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Amendement  1 

Charles Tannock 

 

Projet de proposition de résolution 

Visa 3 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

— vu les résultats de la sixième conférence 

d'adhésion UE-Monténégro au niveau 

ministériel du 22 juin 2015, 

— vu les résultats de la septième 

conférence d'adhésion UE-Monténégro au 

niveau ministériel du 21 décembre 2015, 

Or. en 

 

Amendement  2 

Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Visa 3 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

— vu les résultats de la sixième conférence 

d'adhésion UE-Monténégro au niveau 

ministériel du 22 juin 2015, 

— vu les résultats de la septième 

conférence d'adhésion UE-Monténégro au 

niveau ministériel du 21 décembre 2015, 

Or. en 

 

Amendement  3 

Takis Hadjigeorgiou 

 

Projet de proposition de résolution 

Visa 3 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 - vu la septième réunion de la conférence 

d'adhésion au niveau ministériel avec le 

Monténégro, organisée le 

21 décembre 2015, 

Or. en 
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Amendement  4 

Charles Tannock 

 

Projet de proposition de résolution 

Visa 3 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 - vu la déclaration et les 

recommandations de la onzième réunion 

de la commission parlementaire de 

stabilisation et d'association UE-

Monténégro (CPSA) des 16 

et 17 décembre 2015 à Strasbourg, 

Or. en 

 

Amendement  5 

Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Visa 6 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 - vu les conclusions du Conseil "Affaires 

générales" du 15 décembre 2015 sur 

l'élargissement et le processus de 

stabilisation et d'association, 

Or. en 

 

Amendement  6 

Tonino Picula 

 

Projet de proposition de résolution 

Visa 6 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 - vu la décision des ministres des affaires 

étrangères des États membres de l'OTAN 

du 2 décembre 2015; 

Or. hr 
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Amendement  7 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projet de proposition de résolution 

Considérant A 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

A. considérant que de nouveaux progrès 

ont été réalisés dans les négociations 

d'adhésion avec le Monténégro; que le 

Monténégro est le pays candidat le plus 

avancé dans le processus de négociation; 

A. considérant que de nouveaux progrès 

ont été réalisés dans les négociations 

d'adhésion avec le Monténégro et qu'au 

cours de la conférence 

intergouvernementale organisée à 

Bruxelles le 21 décembre dernier, deux 

autres chapitres de négociation ont été 

ouverts, respectivement sur les transports 

et sur l'énergie; que le Monténégro est le 

pays candidat le plus avancé dans le 

processus de négociation; 

Or. it 

 

Amendement  8 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projet de proposition de résolution 

Considérant B 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

B. considérant que l'instauration d'un 

dialogue durable et d'une coopération 

constructive entre la coalition au pouvoir et 

l'opposition est essentielle pour la poursuite 

du processus d'adhésion; 

B. considérant que l'instauration d'un 

dialogue durable et d'une coopération 

constructive entre la coalition au pouvoir et 

l'opposition est essentielle pour la poursuite 

du processus d'adhésion, mais que jusqu'à 

présent, on note une polarisation des 

différentes positions; 

Or. it 

 

Amendement  9 

Nikos Androulakis 
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Projet de proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant qu'en septembre 2015, 

les partis de l'opposition ont entamé un 

boycott du parlement, rendant impossible 

tout dialogue politique; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Jozo Radoš 

 

Projet de proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que la tenue d'élections 

libres, équitables et transparentes lors du 

prochain scrutin est cruciale pour l'avenir 

du Monténégro; 

Or. en 

 

Amendement  11 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projet de proposition de résolution 

Considérant C 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

C. considérant que le Monténégro doit 

obtenir davantage de bons résultats en 

matière d'état de droit, condition 

fondamentale pour adhérer à l'Union; 

C. considérant que le Monténégro doit 

obtenir davantage de bons résultats en 

matière d'état de droit, condition 

fondamentale pour adhérer à l'Union; 

considérant que les forces politiques au 

sein du parlement apparaissent peu 

structurées auprès de la société civile, 

notamment en raison des bouleversements 

dans l'arithmétique parlementaire des 

partis représentés, et considérant que le 
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groupe parlementaire des indépendants 

est parmi les plus importants;  

Or. it 

 

Amendement  12 

Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Considérant E 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la corruption continue 

de poser un grave problème et que la 

criminalité organisée ainsi que la liberté 

d'expression constituent également des 

sujets de préoccupation; 

E. considérant que la corruption continue 

de poser un grave problème et que la 

criminalité organisée constitue également 

un sujet de préoccupation; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant qu'il convient de 

prendre des mesures supplémentaires 

pour lutter contre le chômage, la 

discrimination sociale et la pauvreté et 

pour renforcer les droits des travailleurs 

et des syndicats conformément aux 

normes européennes; 

Or. en 

 

Amendement  14 

Nikos Androulakis 
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Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de ce qu'à ce jour, vingt 

chapitres de négociation, y compris les 

chapitres 23 et 24, aient été ouverts, dont 

deux ont été provisoirement clôturés; 

encourage la réalisation de progrès 

concrets en vue de la satisfaction aux 

critères d'ouverture des autres chapitres; 

souligne que la progression des 

négociations doit s'accompagner de 

l'application stricte des plans d'action et des 

stratégies correspondants; rappelle que 

l'avancement global des négociations 

dépend des progrès accomplis en matière 

d'état de droit; 

1. se félicite de la progression constante 

des négociations d'adhésion avec le 

Monténégro et fait observer qu'à ce jour, 

22 chapitres de négociation, y compris les 

chapitres 23 et 24, ont été ouverts, dont 

deux ont été provisoirement clôturés; 

encourage la réalisation de progrès 

concrets en vue de la satisfaction aux 

critères de clôture des chapitres qui sont 

déjà en cours de négociation et aux 

critères d'ouverture de nouveaux chapitres; 

souligne que la progression des 

négociations doit s'accompagner de 

l'application stricte des plans d'action et des 

stratégies correspondants; rappelle que 

l'avancement global des négociations 

dépend des progrès accomplis en matière 

d'état de droit; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de ce qu'à ce jour, vingt 

chapitres de négociation, y compris les 

chapitres 23 et 24, aient été ouverts, dont 

deux ont été provisoirement clôturés; 

encourage la réalisation de progrès 

concrets en vue de la satisfaction aux 

critères d'ouverture des autres chapitres; 

souligne que la progression des 

négociations doit s'accompagner de 

l'application stricte des plans d'action et des 

stratégies correspondants; rappelle que 

l'avancement global des négociations 

dépend des progrès accomplis en matière 

1. se félicite de ce qu'à ce jour, suite à la 

conférence intergouvernementale qui s'est 

tenue à Bruxelles le 21 décembre, vingt-

deux chapitres de négociation, y compris 

les chapitres 23 et 24, aient été ouverts, 

dont deux ont été provisoirement clôturés; 

encourage la réalisation de progrès 

concrets en vue de la satisfaction aux 

critères d'ouverture des autres chapitres; 

souligne que la progression des 

négociations doit s'accompagner de 

l'application stricte des plans d'action et des 

stratégies correspondants; rappelle que 
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d'état de droit; l'avancement global des négociations 

dépend des progrès parallèles accomplis 

dans l'application de l'état de droit; 

Or. it 

 

Amendement  16 

David McAllister 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de ce qu'à ce jour, vingt 

chapitres de négociation, y compris les 

chapitres 23 et 24, aient été ouverts, dont 

deux ont été provisoirement clôturés; 

encourage la réalisation de progrès 

concrets en vue de la satisfaction aux 

critères d'ouverture des autres chapitres; 

souligne que la progression des 

négociations doit s'accompagner de 

l'application stricte des plans d'action et des 

stratégies correspondants; rappelle que 

l'avancement global des négociations 

dépend des progrès accomplis en matière 

d'état de droit; 

1. se félicite de ce qu'à ce jour, 22 chapitres 

de négociation, y compris les chapitres 23 

et 24, aient été ouverts, dont deux ont été 

provisoirement clôturés; encourage la 

réalisation de progrès concrets en vue de la 

satisfaction aux critères d'ouverture des 

autres chapitres; souligne que la 

progression des négociations doit 

s'accompagner de l'application stricte des 

plans d'action et des stratégies 

correspondants; rappelle que l'avancement 

global des négociations dépend des progrès 

accomplis et des résultats visibles obtenus 

en matière d'état de droit; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Charles Tannock 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de ce qu'à ce jour, vingt 

chapitres de négociation, y compris les 

chapitres 23 et 24, aient été ouverts, dont 

deux ont été provisoirement clôturés; 

encourage la réalisation de progrès 

concrets en vue de la satisfaction aux 

1. se félicite de ce qu'à ce jour, 22 chapitres 

de négociation, y compris les chapitres 23 

et 24, aient été ouverts, dont deux ont été 

provisoirement clôturés; encourage la 

réalisation de progrès concrets en vue de la 

satisfaction aux critères d'ouverture des 
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critères d'ouverture des autres chapitres; 

souligne que la progression des 

négociations doit s'accompagner de 

l'application stricte des plans d'action et des 

stratégies correspondants; rappelle que 

l'avancement global des négociations 

dépend des progrès accomplis en matière 

d'état de droit; 

autres chapitres; souligne que la 

progression des négociations doit 

s'accompagner de l'application stricte des 

plans d'action et des stratégies 

correspondants; rappelle que l'avancement 

global des négociations dépend des progrès 

accomplis en matière d'état de droit; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Andrey Kovatchev 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de ce qu'à ce jour, vingt 

chapitres de négociation, y compris les 

chapitres 23 et 24, aient été ouverts, dont 

deux ont été provisoirement clôturés; 

encourage la réalisation de progrès 

concrets en vue de la satisfaction aux 

critères d'ouverture des autres chapitres; 

souligne que la progression des 

négociations doit s'accompagner de 

l'application stricte des plans d'action et des 

stratégies correspondants; rappelle que 

l'avancement global des négociations 

dépend des progrès accomplis en matière 

d'état de droit; 

1. se félicite de ce qu'à ce jour, 22 chapitres 

de négociation, y compris les chapitres 23 

et 24, aient été ouverts, dont deux ont été 

provisoirement clôturés; encourage la 

réalisation de progrès concrets en vue de la 

satisfaction aux critères d'ouverture des 

autres chapitres; souligne que la 

progression des négociations doit 

s'accompagner de l'application stricte des 

plans d'action et des stratégies 

correspondants; rappelle que l'avancement 

global des négociations dépend des progrès 

accomplis en matière d'état de droit; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Tonino Picula 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de ce qu'à ce jour, vingt 1. se félicite de ce qu'à ce jour, vingt-deux 
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chapitres de négociation, y compris les 

chapitres 23 et 24, aient été ouverts, dont 

deux ont été provisoirement clôturés; 

encourage la réalisation de progrès 

concrets en vue de la satisfaction aux 

critères d'ouverture des autres chapitres; 

souligne que la progression des 

négociations doit s'accompagner de 

l'application stricte des plans d'action et des 

stratégies correspondants; rappelle que 

l'avancement global des négociations 

dépend des progrès accomplis en matière 

d'état de droit; 

chapitres de négociation, y compris les 

chapitres 23 et 24, aient été ouverts, dont 

deux ont été provisoirement clôturés; 

encourage la réalisation de progrès 

concrets en vue de la satisfaction aux 

critères d'ouverture des autres chapitres; 

souligne que la progression des 

négociations doit s'accompagner de 

l'application stricte des plans d'action et des 

stratégies correspondants; rappelle que 

l'avancement global des négociations 

dépend des progrès accomplis en matière 

d'état de droit; 

Or. hr 

 

Amendement  20 

Jozo Radoš 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de ce qu'à ce jour, vingt 

chapitres de négociation, y compris les 

chapitres 23 et 24, aient été ouverts, dont 

deux ont été provisoirement clôturés; 

encourage la réalisation de progrès 

concrets en vue de la satisfaction aux 

critères d'ouverture des autres chapitres; 

souligne que la progression des 

négociations doit s'accompagner de 

l'application stricte des plans d'action et des 

stratégies correspondants; rappelle que 

l'avancement global des négociations 

dépend des progrès accomplis en matière 

d'état de droit; 

1. se félicite de ce qu'à ce jour, 22 chapitres 

de négociation, y compris les chapitres 23 

et 24, aient été ouverts, dont deux ont été 

provisoirement clôturés; encourage la 

réalisation de progrès concrets en vue de la 

satisfaction aux critères d'ouverture des 

autres chapitres; souligne que la 

progression des négociations doit 

s'accompagner de l'application stricte des 

plans d'action et des stratégies 

correspondants; rappelle que l'avancement 

global des négociations dépend des progrès 

accomplis en matière d'état de droit; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Takis Hadjigeorgiou 
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Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de ce qu'à ce jour, vingt 

chapitres de négociation, y compris les 

chapitres 23 et 24, aient été ouverts, dont 

deux ont été provisoirement clôturés; 

encourage la réalisation de progrès 

concrets en vue de la satisfaction aux 

critères d'ouverture des autres chapitres; 

souligne que la progression des 

négociations doit s'accompagner de 

l'application stricte des plans d'action et des 

stratégies correspondants; rappelle que 

l'avancement global des négociations 

dépend des progrès accomplis en matière 

d'état de droit; 

1. se félicite de ce qu'à ce jour, 22 chapitres 

de négociation, y compris les chapitres 23 

et 24, aient été ouverts, dont deux ont été 

provisoirement clôturés; encourage la 

réalisation de progrès concrets en vue de la 

satisfaction aux critères d'ouverture des 

autres chapitres; souligne que la 

progression des négociations doit 

s'accompagner de l'application stricte des 

plans d'action et des stratégies 

correspondants; rappelle que l'avancement 

global des négociations dépend des progrès 

accomplis en matière d'état de droit; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Marielle de Sarnez 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de ce qu'à ce jour, vingt 

chapitres de négociation, y compris les 

chapitres 23 et 24, aient été ouverts, dont 

deux ont été provisoirement clôturés; 

encourage la réalisation de progrès 

concrets en vue de la satisfaction aux 

critères d'ouverture des autres chapitres; 

souligne que la progression des 

négociations doit s'accompagner de 

l'application stricte des plans d'action et des 

stratégies correspondants; rappelle que 

l'avancement global des négociations 

dépend des progrès accomplis en matière 

d'état de droit; 

1. se félicite de ce qu'à ce jour, vingt 

chapitres de négociation, y compris les 

chapitres 23 et 24, aient été ouverts, dont 

deux ont été provisoirement clôturés; 

encourage la réalisation de progrès 

concrets en vue de la satisfaction aux 

critères d'ouverture des autres chapitres; 

souligne que la progression des 

négociations doit s'accompagner de 

l'application stricte des plans d'action et des 

stratégies correspondants; rappelle que 

l'avancement global des négociations 

dépend des progrès accomplis en matière 

d'état de droit; approuve l'engagement de 

la Commission européenne à faire une 

pause dans l'élargissement pour 

consolider ce qui a été réalisé entre les 28; 
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Or. fr 

 

Amendement  23 

Ulrike Lunacek, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

2. appelle de ses vœux un renforcement du 

contrôle parlementaire sur le processus 

d'adhésion; salue l'adoption du plan 

d'action 2015, qui vise à renforcer le 

contrôle parlementaire, mais souligne la 

nécessité de consolider les capacités du 

Parlement monténégrin et d'améliorer son 

accès aux informations relatives à 

l'adhésion; se félicite de l'adoption récente 

du code d'éthique et demande que des 

mesures supplémentaires soient prises afin 

d'améliorer la confiance des citoyens dans 

le parlement; 

2. appelle de ses vœux un renforcement du 

contrôle parlementaire sur le processus 

d'adhésion; salue l'adoption du plan 

d'action 2015, qui vise à renforcer le 

contrôle parlementaire, mais souligne la 

nécessité de consolider les capacités du 

Parlement monténégrin et d'améliorer son 

accès aux informations relatives à 

l'adhésion; se félicite de l'adoption récente 

du code d'éthique et demande que des 

mesures supplémentaires soient prises afin 

d'améliorer la confiance des citoyens dans 

le parlement, par exemple la mise en place 

d'un véritable suivi par le gouvernement 

en ce qui concerne les recommandations 

qu'il adopte; déplore, à cet égard,que les 

conclusions du parlement concernant 

l'audit indépendant des dépenses de 

l'usine KAP n'aient pas été appliquées par 

le gouvernement; 

Or. en 

 

Amendement  24 

Ulrike Lunacek, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 2 bis. s'inquiète de la manière dont les 

institutions relevant du gouvernement 
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traitent les commissions spécialisées du 

parlement; déplore que les institutions 

publiques, dans le cadre de l'affaire des 

enregistrements et de l'affaire Telekom, 

aient restreint l'accès des députés aux 

informations, ce qui nuit gravement au 

contrôle parlementaire et empêche de 

faire la lumière sur les faits; exprime sa 

préoccupation quant aux entraves au bon 

fonctionnement de la commission 

anticorruption et conseille au parlement 

de modifier son règlement de sorte que le 

parti au pouvoir ne puisse empêcher, par 

la présence d'une majorité à son service, 

cet organe important de remplir sa 

mission; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Jasenko Selimovic 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

3. s'inquiète vivement du climat politique 

intérieur extrêmement polarisé et du 

boycott des activités parlementaires par 

une partie de l'opposition; invite 

instamment toutes les forces politiques, 

qu'elles fassent partie du gouvernement ou 

de l'opposition, à rétablir un dialogue 

durable et une coopération constructive au 

sein du parlement; estime essentiel, dans 

une démocratie digne de ce nom, que toute 

contestation s'exprime de manière 

pacifique et dans le respect de la législation 

concernée; attend des autorités 

compétentes qu'elles mènent une enquête 

approfondie sur tous les actes de violence 

commis au cours des manifestations, y 

compris sur d'éventuelles allégations 

concernant le recours excessif à la force 

par la police; 

3. s'inquiète vivement du climat politique 

intérieur polarisé et du boycott des activités 

parlementaires par une partie de 

l'opposition; invite instamment toutes les 

forces politiques, qu'elles fassent partie du 

gouvernement ou de l'opposition, à rétablir 

un dialogue durable et une coopération 

constructive au sein du parlement; estime 

essentiel, dans une démocratie digne de ce 

nom, que toute contestation s'exprime de 

manière pacifique et dans le respect de la 

législation concernée; attend des autorités 

compétentes qu'elles mènent une enquête 

approfondie sur tous les actes de violence 

commis au cours des manifestations, y 

compris sur d'éventuelles allégations 

concernant le recours excessif à la force 

par la police; 
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Or. en 

 

Amendement  26 

Charles Tannock 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

3. s'inquiète vivement du climat politique 

intérieur extrêmement polarisé et du 

boycott des activités parlementaires par 

une partie de l'opposition; invite 

instamment toutes les forces politiques, 

qu'elles fassent partie du gouvernement ou 

de l'opposition, à rétablir un dialogue 

durable et une coopération constructive au 

sein du parlement; estime essentiel, dans 

une démocratie digne de ce nom, que toute 

contestation s'exprime de manière 

pacifique et dans le respect de la législation 

concernée; attend des autorités 

compétentes qu'elles mènent une enquête 

approfondie sur tous les actes de violence 

commis au cours des manifestations, y 

compris sur d'éventuelles allégations 

concernant le recours excessif à la force 

par la police; 

3. s'inquiète vivement du climat politique 

intérieur extrêmement polarisé et du 

boycott des activités parlementaires par 

une partie de l'opposition; invite 

instamment toutes les forces politiques, 

qu'elles fassent partie du gouvernement ou 

de l'opposition, à rétablir un dialogue 

durable et une coopération constructive au 

sein du parlement; salue les initiatives 

lancées par le président du parlement en 

faveur d'un dialogue entre les partis 

politiques; estime essentiel, dans une 

démocratie digne de ce nom, que toute 

contestation s'exprime de manière 

pacifique et dans le respect de la législation 

concernée; attend des autorités 

compétentes qu'elles mènent une enquête 

approfondie sur tous les actes de violence 

commis au cours des manifestations, y 

compris sur d'éventuelles allégations 

concernant le recours excessif à la force 

par certains membres des forces de police; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Cristian Dan Preda 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

3. s'inquiète vivement du climat politique 

intérieur extrêmement polarisé et du 

3. s'inquiète vivement du climat politique 

intérieur extrêmement polarisé et du 
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boycott des activités parlementaires par 

une partie de l'opposition; invite 

instamment toutes les forces politiques, 

qu'elles fassent partie du gouvernement ou 

de l'opposition, à rétablir un dialogue 

durable et une coopération constructive au 

sein du parlement; estime essentiel, dans 

une démocratie digne de ce nom, que toute 

contestation s'exprime de manière 

pacifique et dans le respect de la législation 

concernée; attend des autorités 

compétentes qu'elles mènent une enquête 

approfondie sur tous les actes de violence 

commis au cours des manifestations, y 

compris sur d'éventuelles allégations 

concernant le recours excessif à la force 

par la police; 

boycott des activités parlementaires par 

une partie de l'opposition; invite 

instamment toutes les forces politiques, 

qu'elles fassent partie du gouvernement ou 

de l'opposition, à rétablir un dialogue 

durable et une coopération constructive au 

sein du parlement; rappelle que le 

dialogue et le compromis constituent les 

fondements de tout processus de décision 

démocratique; estime essentiel, dans une 

démocratie digne de ce nom, que toute 

contestation s'exprime de manière 

pacifique et dans le respect de la législation 

concernée; attend des autorités 

compétentes qu'elles mènent une enquête 

approfondie sur tous les actes de violence 

commis au cours des manifestations, y 

compris sur d'éventuelles allégations 

concernant le recours excessif à la force 

par la police; 

Or. en 

 

Amendement  28 

Ulrike Lunacek, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

3. s'inquiète vivement du climat politique 

intérieur extrêmement polarisé et du 

boycott des activités parlementaires par 

une partie de l'opposition; invite 

instamment toutes les forces politiques, 

qu'elles fassent partie du gouvernement ou 

de l'opposition, à rétablir un dialogue 

durable et une coopération constructive au 

sein du parlement; estime essentiel, dans 

une démocratie digne de ce nom, que toute 

contestation s'exprime de manière 

pacifique et dans le respect de la législation 

concernée; attend des autorités 

compétentes qu'elles mènent une enquête 

approfondie sur tous les actes de violence 

3. s'inquiète vivement du climat politique 

intérieur extrêmement polarisé et du 

boycott des activités parlementaires par 

une partie de l'opposition; invite 

instamment toutes les forces politiques, 

qu'elles fassent partie du gouvernement ou 

de l'opposition, à rétablir un dialogue 

durable et une coopération constructive au 

sein du parlement; estime essentiel, dans 

une démocratie digne de ce nom, que toute 

contestation s'exprime de manière 

pacifique et dans le respect de la législation 

concernée; attend des autorités 

compétentes qu'elles mènent, en temps 

utile, une enquête approfondie sur tous les 
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commis au cours des manifestations, y 

compris sur d'éventuelles allégations 

concernant le recours excessif à la force 

par la police; 

actes de violence commis au cours des 

manifestations, y compris sur d'éventuelles 

allégations concernant le recours excessif à 

la force par la police; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Cristian Dan Preda 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 3 bis. prend acte des modifications 

apportées en décembre 2015 à la loi 

relative aux rassemblements publics et 

invite le gouvernement à clarifier encore 

cette loi, afin de garantir le respect plein 

et entier de la liberté de réunion et 

d'association;  

Or. en 

 

Amendement  30 

Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

4. invite le gouvernement à appliquer 

pleinement la nouvelle législation 

électorale avant d'organiser de nouvelles 

élections et à consolider encore la 

commission électorale nationale, qui doit 

effectivement remplir son mandat; 

demande instamment, derechef, 

l'indispensable suivi politique de l'affaire 

dite des écoutes illégales; 

4. invite le gouvernement à appliquer 

pleinement la nouvelle législation 

électorale avant d'organiser de nouvelles 

élections et à consolider encore la 

commission électorale nationale, qui doit 

effectivement remplir son mandat; tout en 

reconnaissant les progrès réalisés dans le 

suivi judiciaire de l'affaire des 

enregistrements, souligne derechef la 

nécessité d'un suivi politique en bonne et 

due forme de cette affaire; 



 

PE573.038v01-00 18/97 AM\1080976FR.doc 

FR 

Or. en 

 

Amendement  31 

Ulrike Lunacek, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

4. invite le gouvernement à appliquer 

pleinement la nouvelle législation 

électorale avant d'organiser de nouvelles 

élections et à consolider encore la 

commission électorale nationale, qui doit 

effectivement remplir son mandat; 

demande instamment, derechef, 

l'indispensable suivi politique de l'affaire 

dite des écoutes illégales; 

4. invite le gouvernement à appliquer 

pleinement la nouvelle législation 

électorale avant d'organiser de nouvelles 

élections et à consolider encore la 

commission électorale nationale, qui doit 

effectivement remplir son mandat; 

demande instamment, derechef, un suivi 

politique en bonne et due forme de 

l'affaire des enregistrements ainsi que 

l'ouverture d'enquêtes et de poursuites 

dans les affaires de haut niveau qui y sont 

liées, notamment les cas présumés de 

blanchiment de capitaux impliquant la 

Prva Banka; s'inquiète des retards et des 

blocages ralentissant les enquêtes en 

cours, notamment dans les affaires 

Telekom et KAP, et demande leur 

conclusion rapide; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Jozo Radoš 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

4. invite le gouvernement à appliquer 

pleinement la nouvelle législation 

électorale avant d'organiser de nouvelles 

élections et à consolider encore la 

commission électorale nationale, qui doit 

4. invite le gouvernement à appliquer 

pleinement la nouvelle législation 

électorale avant d'organiser de nouvelles 

élections et à consolider encore la 

commission électorale nationale, qui doit 
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effectivement remplir son mandat; 

demande instamment, derechef, 

l'indispensable suivi politique de l'affaire 

dite des écoutes illégales; 

effectivement remplir son mandat; 

demande instamment, derechef, 

l'indispensable suivi politique de l'affaire 

dite des écoutes illégales; souligne 

combien la tenue d'élections en bonne et 

due forme, respectueuses de la législation 

et reconnues par tous les participants est 

importante pour rétablir la confiance des 

citoyens dans le processus électoral, ainsi 

que pour l'amélioration des relations 

entre les partis politiques; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Jasenko Selimovic 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

4. invite le gouvernement à appliquer 

pleinement la nouvelle législation 

électorale avant d'organiser de nouvelles 

élections et à consolider encore la 

commission électorale nationale, qui doit 

effectivement remplir son mandat; 

demande instamment, derechef, 

l'indispensable suivi politique de l'affaire 

dite des écoutes illégales; 

4. invite le gouvernement à appliquer 

pleinement la nouvelle législation 

électorale avant d'organiser de nouvelles 

élections et à consolider encore la 

commission électorale nationale, qui doit 

effectivement remplir son mandat; 

demande instamment, derechef, que 

l'indispensable suivi politique de l'affaire 

des enregistrements soit réalisé au plus 

vite et avant les élections; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Charles Tannock 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

5. note un certain progrès dans la réforme 

de l'administration publique entreprise par 

5. note un certain progrès dans la réforme 

de l'administration publique entreprise par 
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le gouvernement pour la période 2011-

2016 et appelle de ses vœux l'adoption en 

temps utile d'une stratégie pour la 

période 2016-2020; reste préoccupé par la 

politisation de l'administration publique; 

juge essentielles l'adhésion aux principes 

de mérite, de dépolitisation, de 

responsabilité et de transparence dans 

l'administration publique ainsi que la 

garantie du droit des citoyens à une bonne 

administration; 

le gouvernement pour la période 2011-

2016 et appelle de ses vœux l'adoption en 

temps utile d'une stratégie pour la 

période 2016-2020; encourage la 

poursuite de la dépolitisation de 

l'administration publique; juge essentielles 

l'adhésion aux principes de mérite, de 

dépolitisation, de responsabilité et de 

transparence dans l'administration publique 

ainsi que la garantie du droit des citoyens à 

une bonne administration; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Jozo Radoš 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

5. note un certain progrès dans la réforme 

de l'administration publique entreprise par 

le gouvernement pour la période 2011-

2016 et appelle de ses vœux l'adoption en 

temps utile d'une stratégie pour la 

période 2016-2020; reste préoccupé par la 

politisation de l'administration publique; 

juge essentielles l'adhésion aux principes 

de mérite, de dépolitisation, de 

responsabilité et de transparence dans 

l'administration publique ainsi que la 

garantie du droit des citoyens à une bonne 

administration; 

5. note un certain progrès dans la réforme 

de l'administration publique entreprise par 

le gouvernement pour la période 2011-

2016 et appelle de ses vœux l'adoption en 

temps utile d'une stratégie pour la 

période 2016-2020; encourage la 

poursuite de la dépolitisation de 

l'administration publique; juge essentielles 

l'adhésion aux principes de mérite, de 

dépolitisation, de responsabilité et de 

transparence dans l'administration publique 

ainsi que la garantie du droit des citoyens à 

une bonne administration; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 5 
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Projet de proposition de résolution Amendement 

5. note un certain progrès dans la réforme 

de l'administration publique entreprise par 

le gouvernement pour la période 2011-

2016 et appelle de ses vœux l'adoption en 

temps utile d'une stratégie pour la 

période 2016-2020; reste préoccupé par la 

politisation de l'administration publique; 

juge essentielles l'adhésion aux principes 

de mérite, de dépolitisation, de 

responsabilité et de transparence dans 

l'administration publique ainsi que la 

garantie du droit des citoyens à une bonne 

administration; 

5. note un certain progrès dans la réforme 

de l'administration publique entreprise par 

le gouvernement pour la période 2011-

2016 et appelle de ses vœux l'adoption en 

temps utile d'une stratégie pour la 

période 2016-2020; souligne qu'il est 

indispensable de poursuivre la 

dépolitisation de l'administration publique; 

juge essentielles l'adhésion aux principes 

de mérite, de dépolitisation, de 

responsabilité et de transparence dans 

l'administration publique ainsi que la 

garantie du droit des citoyens à une bonne 

administration; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Andrey Kovatchev 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

5. note un certain progrès dans la réforme 

de l'administration publique entreprise par 

le gouvernement pour la période 2011-

2016 et appelle de ses vœux l'adoption en 

temps utile d'une stratégie pour la 

période 2016-2020; reste préoccupé par la 

politisation de l'administration publique; 

juge essentielles l'adhésion aux principes 

de mérite, de dépolitisation, de 

responsabilité et de transparence dans 

l'administration publique ainsi que la 

garantie du droit des citoyens à une bonne 

administration; 

5. note un certain progrès dans la réforme 

de l'administration publique entreprise par 

le gouvernement pour la période 2011-

2016 et appelle de ses vœux l'adoption en 

temps utile d'une stratégie pour la 

période 2016-2020; reste préoccupé par la 

politisation de l'administration publique; 

juge essentielles l'adhésion aux principes 

de mérite, de dépolitisation, de 

responsabilité et de transparence dans 

l'administration publique ainsi que la 

garantie du droit des citoyens à une bonne 

administration; se félicite des 

modifications apportées à la loi sur le 

médiateur et du fait que l'institution soit 

mieux connue, tout en s'inquiétant de la 

capacité encore limitée du Bureau du 

médiateur à traiter efficacement les 

plaintes; indique qu'il conviendrait de 
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redoubler d'efforts pour remédier au 

problème du silence administratif; 

souligne la nécessité de mettre en place 

davantage d'organismes publics 

indépendants et d'autres acteurs non 

étatiques; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

5. note un certain progrès dans la réforme 

de l'administration publique entreprise par 

le gouvernement pour la période 2011-

2016 et appelle de ses vœux l'adoption en 

temps utile d'une stratégie pour la 

période 2016-2020; reste préoccupé par la 

politisation de l'administration publique; 

juge essentielles l'adhésion aux principes 

de mérite, de dépolitisation, de 

responsabilité et de transparence dans 

l'administration publique ainsi que la 

garantie du droit des citoyens à une bonne 

administration; 

5. note un certain progrès dans la réforme 

de l'administration publique entreprise par 

le gouvernement pour la période 2011-

2016 et appelle de ses vœux l'adoption en 

temps utile d'une stratégie pour la 

période 2016-2020; reste préoccupé par la 

politisation de l'administration publique; 

juge essentielles l'adhésion aux principes 

de mérite, de dépolitisation, de 

responsabilité et de transparence dans 

l'administration publique ainsi que la 

garantie du droit des citoyens à une bonne 

administration, qui restent aujourd'hui 

encore vain espoir au Monténégro vu la 

corruption généralisée; 

Or. it 

 

Amendement  39 

Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

6. salue les progrès appréciables réalisés en 

matière d'amélioration du cadre législatif 

6. salue les progrès appréciables réalisés en 

matière d'amélioration du cadre législatif 
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en vue de renforcer l'indépendance, la 

responsabilisation et le professionnalisme 

du pouvoir judiciaire, mais demande 

l'application pleine et entière, dans la 

pratique, de la règlementation concernée; 

se félicite de la réduction supplémentaire 

du retard accumulé dans certains types 

d'affaires; demande la garantie de 

l'indépendance et de l'efficacité accrue du 

système judiciaire; demeure inquiet des 

pressions menaçant l'indépendance de la 

justice, notamment en ce qui concerne la 

désignation des juges; souligne la nécessité 

de consolider les capacités des Conseils de 

la magistrature et des procureurs, de 

continuer à améliorer l'efficacité de la Cour 

constitutionnelle et de renforcer 

l'application des décisions civiles et 

administratives; 

en vue de renforcer l'indépendance, la 

responsabilisation et le professionnalisme 

du pouvoir judiciaire, et attend avec intérêt 

l'application pleine et entière, dans la 

pratique, de la règlementation concernée; 

relève avec satisfaction la réduction 

supplémentaire du retard accumulé dans 

certains types d'affaires; demande la 

garantie de l'indépendance du système 

judiciaire et salue son efficacité accrue; 

demeure inquiet des pressions menaçant 

l'indépendance de la justice, notamment en 

ce qui concerne la désignation des juges; 

souligne la nécessité de consolider les 

capacités des Conseils de la magistrature et 

des procureurs, de continuer à améliorer 

l'efficacité de la Cour constitutionnelle, de 

renforcer l'application des décisions civiles 

et administratives et de déployer 

entièrement les nouveaux systèmes de 

recrutement, d'évaluation et de 

promotion; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Ulrike Lunacek, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

6. salue les progrès appréciables réalisés en 

matière d'amélioration du cadre législatif 

en vue de renforcer l'indépendance, la 

responsabilisation et le professionnalisme 

du pouvoir judiciaire, mais demande 

l'application pleine et entière, dans la 

pratique, de la règlementation concernée; 

se félicite de la réduction supplémentaire 

du retard accumulé dans certains types 

d'affaires; demande la garantie de 

l'indépendance et de l'efficacité accrue du 

système judiciaire; demeure inquiet des 

pressions menaçant l'indépendance de la 

6. salue les progrès appréciables réalisés en 

matière d'amélioration du cadre législatif 

en vue de renforcer l'indépendance, la 

responsabilisation et le professionnalisme 

du pouvoir judiciaire, mais demande 

l'application pleine et entière, dans la 

pratique, de la règlementation concernée; 

se félicite de la réduction supplémentaire 

du retard accumulé dans certains types 

d'affaires; demande la garantie de 

l'indépendance et de l'efficacité accrue du 

système judiciaire; demeure inquiet des 

pressions menaçant l'indépendance de la 
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justice, notamment en ce qui concerne la 

désignation des juges; souligne la nécessité 

de consolider les capacités des Conseils de 

la magistrature et des procureurs, de 

continuer à améliorer l'efficacité de la Cour 

constitutionnelle et de renforcer 

l'application des décisions civiles et 

administratives; 

justice, notamment en ce qui concerne la 

désignation des juges; s'interroge sur la 

pratique consistant à masquer toutes les 

données concernant les noms des 

personnes, des entreprises, etc. dans les 

verdicts, ce qui limite considérablement 

l'information du grand public sur la 

criminalité organisée et la corruption 

dans le pays, et la possibilité d'évaluer 

l'efficacité du pouvoir judiciaire; souligne 

la nécessité de consolider les capacités des 

Conseils de la magistrature et des 

procureurs, de continuer à améliorer 

l'efficacité de la Cour constitutionnelle et 

de renforcer l'application des décisions 

civiles et administratives; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Neena Gill 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 6 bis. demande l'amélioration des 

capacités législatives et administratives 

dans le domaine de l'asile et des 

migrations et prie instamment la 

Commission d'apporter son soutien à cet 

effet; salue les mesures adoptées par le 

gouvernement monténégrin pour aider les 

apatrides présents sur son territoire à 

régler la question de leur statut; incite le 

Monténégro à poursuivre ses efforts dans 

ce domaine, notamment au regard des 

enfants, y compris en facilitant davantage 

l'enregistrement des naissances et, par la 

suite, l'inscription ou la réinscription à 

l'état-civil; 

Or. en 
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Amendement  42 

Dubravka Šuica 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

7. invite le gouvernement et le parquet à 

intensifier leurs efforts de lutte contre 

l'impunité des auteurs de crimes de guerre 

et à faire preuve d'un plus grand 

volontarisme dans l'examen des allégations 

de crimes de guerre restées en suspens; 

insiste sur la nécessité de s'assurer que les 

victimes de crimes de guerre ont 

réellement accès à la justice et droit à une 

compensation; 

7. invite le gouvernement et le parquet à 

intensifier leurs efforts de lutte contre 

l'impunité des auteurs de crimes de guerre 

et à faire preuve d'un plus grand 

volontarisme dans l'examen des allégations 

de crimes de guerre restées en suspens afin 

de garantir, conformément aux normes 

internationales, que les décisions 

judiciaires soient appliquées et soient 

assorties d'une indemnisation juste et 

équitable et que les victimes aient accès à 

la justice et soient indemnisées pour les 

dommages subis; 

Or. hr 

 

Amendement  43 

Jozo Radoš 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

7. invite le gouvernement et le parquet à 

intensifier leurs efforts de lutte contre 

l'impunité des auteurs de crimes de guerre 

et à faire preuve d'un plus grand 

volontarisme dans l'examen des allégations 

de crimes de guerre restées en suspens; 

insiste sur la nécessité de s'assurer que les 

victimes de crimes de guerre ont 

réellement accès à la justice et droit à une 

compensation; 

7. invite le gouvernement et le parquet à 

intensifier leurs efforts de lutte contre 

l'impunité des auteurs de crimes de guerre 

et à faire preuve d'un plus grand 

volontarisme dans l'examen des allégations 

de crimes de guerre restées en suspens, 

notamment lorsqu'elles concernent des 

fonctionnaires responsables postés au 

sommet de la chaîne de commandement; 

insiste sur la nécessité de s'assurer que les 

victimes de crimes de guerre ont 

réellement accès à la justice et droit à des 

réparations; demande que les témoins 

bénéficient d'une protection totale; 
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Or. en 

 

Amendement  44 

Tonino Picula 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

7. invite le gouvernement et le parquet à 

intensifier leurs efforts de lutte contre 

l'impunité des auteurs de crimes de guerre 

et à faire preuve d'un plus grand 

volontarisme dans l'examen des allégations 

de crimes de guerre restées en suspens; 

insiste sur la nécessité de s'assurer que les 

victimes de crimes de guerre ont 

réellement accès à la justice et droit à une 

compensation; 

7. souligne que, dans certains cas, les 

crimes de guerre ne sont pas instruits 

dans les délais et que les victimes de ces 

crimes attendent toujours d'être justement 

indemnisées; invite le gouvernement et le 

parquet à intensifier leurs efforts de lutte 

contre l'impunité des auteurs de crimes de 

guerre et à faire preuve d'un plus grand 

volontarisme dans l'examen des allégations 

de crimes de guerre restées en suspens; 

insiste sur la nécessité de s'assurer que les 

victimes de crimes de guerre ont 

réellement accès à la justice et droit à une 

compensation; 

Or. hr 

 

Amendement  45 

Andrey Kovatchev 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

7. invite le gouvernement et le parquet à 

intensifier leurs efforts de lutte contre 

l'impunité des auteurs de crimes de guerre 

et à faire preuve d'un plus grand 

volontarisme dans l'examen des allégations 

de crimes de guerre restées en suspens; 

insiste sur la nécessité de s'assurer que les 

victimes de crimes de guerre ont 

réellement accès à la justice et droit à une 

compensation; 

7. invite le gouvernement et le parquet à 

intensifier leurs efforts de lutte contre 

l'impunité des auteurs de crimes de guerre 

et à faire preuve d'un plus grand 

volontarisme dans l'examen des allégations 

de crimes de guerre restées en suspens; 

insiste sur la nécessité de s'assurer que les 

victimes de crimes de guerre ont 

réellement accès à la justice et droit à une 

compensation; rappelle la nécessité de 
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résoudre les problèmes de non-conformité 

avec la position commune de l'Union sur 

l'intégrité du statut de Rome et avec les 

principes directeurs correspondants de 

l'Union relatifs aux accords bilatéraux 

d'immunité; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Andrej Plenković 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

7. invite le gouvernement et le parquet à 

intensifier leurs efforts de lutte contre 

l'impunité des auteurs de crimes de guerre 

et à faire preuve d'un plus grand 

volontarisme dans l'examen des allégations 

de crimes de guerre restées en suspens; 

insiste sur la nécessité de s'assurer que les 

victimes de crimes de guerre ont 

réellement accès à la justice et droit à une 

compensation; 

7. invite le gouvernement et le parquet à 

intensifier leurs efforts de lutte contre 

l'impunité des auteurs de crimes de guerre, 

à traiter plus efficacement les affaires 

nationales concernant des crimes de 

guerre et à faire preuve d'un plus grand 

volontarisme dans l'examen des allégations 

de crimes de guerre restées en suspens; 

insiste sur la nécessité de s'assurer que les 

victimes de crimes de guerre ont 

réellement accès à la justice et droit à une 

juste compensation; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

7. invite le gouvernement et le parquet à 

intensifier leurs efforts de lutte contre 

l'impunité des auteurs de crimes de guerre 

et à faire preuve d'un plus grand 

volontarisme dans l'examen des allégations 

7. invite le gouvernement et le parquet à 

intensifier leurs efforts de lutte contre 

l'impunité des auteurs de crimes de guerre, 

que l'on constate encore dans une 

proportion inacceptable, et à faire preuve 
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de crimes de guerre restées en suspens; 

insiste sur la nécessité de s'assurer que les 

victimes de crimes de guerre ont 

réellement accès à la justice et droit à une 

compensation; 

d'un plus grand volontarisme dans 

l'examen des allégations de crimes de 

guerre restées en suspens; insiste sur la 

nécessité de s'assurer que les victimes de 

crimes de guerre ont réellement accès à la 

justice et droit à une compensation; 

Or. it 

 

Amendement  48 

Antonio López-Istúriz White, Miriam Dalli, Kinga Gál, Agustín Díaz de Mera García 

Consuegra, Roberta Metsola, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Julie Ward 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 7 bis. salue l'évaluation par les pairs 

réalisée au niveau de l'Union sur les 

droits de l'enfant et demande la mise en 

œuvre et le suivi complets des politiques et 

des législations relatives à l'enfance à 

tous les niveaux; souligne qu'il importe 

d'affecter des moyens financiers 

suffisants aux politiques et aux services 

concernant les enfants au niveau national 

et local, et de renforcer la capacité à 

produire et à exploiter des données de 

qualité, désagrégées et axées sur les 

enfants sur lesquelles puissent se fonder 

les décisions et la programmation 

politiques; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Antonio López-Istúriz White, Miriam Dalli, Kinga Gál, Agustín Díaz de Mera García 

Consuegra, Roberta Metsola, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Julie Ward 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 
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Projet de proposition de résolution Amendement 

 7 ter. se félicite de l'engagement pris par 

le gouvernement de généraliser une 

éducation de qualité pour la petite 

enfance, ainsi que de l'augmentation des 

inscriptions dans les établissements 

préscolaires à la suite d'une campagne 

ciblée; salue les efforts déployés pour 

améliorer la qualité de la formation en 

général et de l'éducation de la petite 

enfance en particulier par la définition de 

normes, le renforcement des capacités des 

formateurs et la mise en place de 

mécanismes de surveillance et 

d'évaluation de la qualité; salue 

également les travaux d'avant-garde 

réalisés afin d'amener les élèves des 

écoles primaires à développer des 

compétences socio-affectives et d'autres 

compétences non techniques; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Antonio López-Istúriz White, Miriam Dalli, Kinga Gál, Agustín Díaz de Mera García 

Consuegra, Roberta Metsola, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Julie Ward 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 7 quater (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 7 quater. prend acte de l'engagement du 

gouvernement dans la réforme du système 

social et de prise en charge des enfants et 

des résultats qu'il a obtenus, et met 

l'accent sur le fait que ces réformes 

doivent être effectivement appliquées par 

les centres d'aide sociale, par un 

traitement au cas par cas et la 

coordination des services; fait observer 

que la modification récente de la 

législation permettant aux adultes de 

profiter des services offerts par des 

centres d'accueil de jour en même temps 
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que des enfants handicapés ne respecte 

pas les normes internationales; salue 

l'engagement pris par le gouvernement de 

garantir qu'aucun enfant de moins de 

trois ans ne soit placé dans un pensionnat 

d'État d'ici à 2017; accueille 

favorablement la proposition de 

modification du droit de la famille afin 

d'interdire les châtiments corporels au 

sein de la famille; demande un 

redoublement des efforts en vue d'inclure 

le principe de l'intérêt supérieur de 

l'enfant dans toutes les procédures civiles 

et administratives ainsi que la promotion 

d'un accès plus large à la justice; 

Or. en 

 

Amendement  51 

Charles Tannock 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

8. fait observer qu'en dépit d'évolutions 

positives de la législation, la corruption 

continue de représenter un grave problème, 

en particulier dans le domaine des marchés 

publics, des soins de santé, de l'éducation, 

de l'aménagement du territoire et du 

bâtiment; se félicite de la création d'un 

Bureau du procureur spécial dont le 

mandat consiste à lutter, entre autres, 

contre la corruption; salue les préparatifs 

entamés en vue de la création d'une 

agence anticorruption et insiste sur le fait 

que celle-ci devra être pleinement 

opérationnelle d'ici au 1er janvier 2016; 

8. fait observer qu'en dépit d'évolutions 

positives de la législation, la corruption 

continue de représenter un grave problème, 

en particulier dans le domaine des marchés 

publics, des soins de santé, de l'éducation, 

de l'aménagement du territoire et du 

bâtiment; se félicite de la création d'un 

Bureau du procureur spécial dont le 

mandat consiste à lutter, entre autres, 

contre la corruption; salue la mise en place 

de l'agence anticorruption, ouverte le 

1er janvier 2016; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Andrey Kovatchev 
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Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

8. fait observer qu'en dépit d'évolutions 

positives de la législation, la corruption 

continue de représenter un grave problème, 

en particulier dans le domaine des marchés 

publics, des soins de santé, de l'éducation, 

de l'aménagement du territoire et du 

bâtiment; se félicite de la création d'un 

Bureau du procureur spécial dont le 

mandat consiste à lutter, entre autres, 

contre la corruption; salue les préparatifs 

entamés en vue de la création d'une 

agence anticorruption et insiste sur le fait 

que celle-ci devra être pleinement 

opérationnelle d'ici au 1er janvier 2016; 

8. fait observer qu'en dépit d'évolutions 

positives de la législation, la corruption 

continue de représenter un grave problème, 

en particulier dans le domaine des marchés 

publics, des soins de santé, de l'éducation, 

de l'aménagement du territoire et du 

bâtiment; se félicite de la création d'un 

Bureau du procureur spécial dont le 

mandat consiste à lutter, entre autres, 

contre la corruption; salue le lancement de 

l'agence anticorruption; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Jozo Radoš 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

8. fait observer qu'en dépit d'évolutions 

positives de la législation, la corruption 

continue de représenter un grave problème, 

en particulier dans le domaine des marchés 

publics, des soins de santé, de l'éducation, 

de l'aménagement du territoire et du 

bâtiment; se félicite de la création d'un 

Bureau du procureur spécial dont le 

mandat consiste à lutter, entre autres, 

contre la corruption; salue les préparatifs 

entamés en vue de la création d'une 

agence anticorruption et insiste sur le fait 

que celle-ci devra être pleinement 

opérationnelle d'ici au 1er janvier 2016; 

8. fait observer qu'en dépit d'évolutions 

positives de la législation, la corruption 

continue de représenter un grave problème, 

en particulier dans le domaine des marchés 

publics, des soins de santé, de l'éducation, 

de l'aménagement du territoire et du 

bâtiment; se félicite de la création d'un 

Bureau du procureur spécial dont le 

mandat consiste à lutter, entre autres, 

contre la corruption, et demande qu'il soit 

rendu pleinement opérationnel dans les 

plus brefs délais; salue le lancement de 

l'agence anticorruption et insiste sur le fait 

que celle-ci devra être pleinement 

opérationnelle d'ici au 1er janvier 2016; 
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Or. en 

 

Amendement  54 

Tanja Fajon 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

8. fait observer qu'en dépit d'évolutions 

positives de la législation, la corruption 

continue de représenter un grave problème, 

en particulier dans le domaine des marchés 

publics, des soins de santé, de l'éducation, 

de l'aménagement du territoire et du 

bâtiment; se félicite de la création d'un 

Bureau du procureur spécial dont le 

mandat consiste à lutter, entre autres, 

contre la corruption; salue les préparatifs 

entamés en vue de la création d'une agence 

anticorruption et insiste sur le fait que 

celle-ci devra être pleinement 

opérationnelle d'ici au 1er janvier 2016; 

8. fait observer qu'en dépit d'évolutions 

positives de la législation, la corruption 

continue de représenter un grave problème, 

en particulier dans le domaine des marchés 

publics, des soins de santé, de l'éducation, 

de l'aménagement du territoire et du 

bâtiment; rappelle la nécessité d'éliminer 

la corruption à tous les niveaux, condition 

préalable à la mise en place d'un système 

en bon état de fonctionnement, au service 

des citoyens et respectueux de l'état de 

droit; se félicite de la création d'un Bureau 

du procureur spécial dont le mandat 

consiste à lutter, entre autres, contre la 

corruption; salue les préparatifs entamés en 

vue de la création d'une agence 

anticorruption et insiste sur le fait que 

celle-ci devra être pleinement 

opérationnelle d'ici au 1er janvier 2016; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Cristian Dan Preda 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

8. fait observer qu'en dépit d'évolutions 

positives de la législation, la corruption 

continue de représenter un grave problème, 

en particulier dans le domaine des marchés 

publics, des soins de santé, de l'éducation, 

8. fait observer qu'en dépit d'évolutions 

positives de la législation, la corruption 

continue de représenter un grave problème, 

en particulier dans le domaine des marchés 

publics, des soins de santé, de l'éducation, 
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de l'aménagement du territoire et du 

bâtiment; se félicite de la création d'un 

Bureau du procureur spécial dont le 

mandat consiste à lutter, entre autres, 

contre la corruption; salue les préparatifs 

entamés en vue de la création d'une agence 

anticorruption et insiste sur le fait que 

celle-ci devra être pleinement 

opérationnelle d'ici au 1er janvier 2016; 

de l'aménagement du territoire et du 

bâtiment; rappelle que la corruption, sous 

toutes ses formes, corrompt les principes 

démocratiques et nuit au développement 

économique et social; se félicite de la 

création d'un Bureau du procureur spécial 

dont le mandat consiste à lutter, entre 

autres, contre la corruption; salue les 

préparatifs entamés en vue de la création 

d'une agence anticorruption et insiste sur le 

fait que celle-ci devra être pleinement 

opérationnelle d'ici au 1er janvier 2016; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

8. fait observer qu'en dépit d'évolutions 

positives de la législation, la corruption 

continue de représenter un grave problème, 

en particulier dans le domaine des marchés 

publics, des soins de santé, de l'éducation, 

de l'aménagement du territoire et du 

bâtiment; se félicite de la création d'un 

Bureau du procureur spécial dont le 

mandat consiste à lutter, entre autres, 

contre la corruption; salue les préparatifs 

entamés en vue de la création d'une agence 

anticorruption et insiste sur le fait que 

celle-ci devra être pleinement 

opérationnelle d'ici au 1er janvier 2016; 

8. fait observer qu'en dépit d'évolutions 

positives de la législation, la corruption 

continue de représenter un grave problème, 

en particulier dans le domaine des marchés 

publics, des soins de santé, de l'éducation, 

de l'aménagement du territoire et du 

bâtiment; se félicite de la création d'un 

Bureau du procureur spécial dont le 

mandat consiste à lutter, entre autres, 

contre la corruption; salue les préparatifs 

entamés en vue de la création d'une agence 

anticorruption et insiste sur le fait que 

celle-ci devra être pleinement 

opérationnelle d'ici au 1er janvier 2016, et 

qu'il convient également d'assurer son 

indépendance et sa capacité à mener des 

enquêtes administratives; rappelle, par 

ailleurs, qu'il importe d'encourager et de 

protéger les lanceurs d'alerte; 

Or. en 
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Amendement  57 

Philippe Juvin 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

8. fait observer qu'en dépit d'évolutions 

positives de la législation, la corruption 

continue de représenter un grave problème, 

en particulier dans le domaine des marchés 

publics, des soins de santé, de l'éducation, 

de l'aménagement du territoire et du 

bâtiment; se félicite de la création d'un 

Bureau du procureur spécial dont le 

mandat consiste à lutter, entre autres, 

contre la corruption; salue les préparatifs 

entamés en vue de la création d'une agence 

anticorruption et insiste sur le fait que 

celle-ci devra être pleinement 

opérationnelle d'ici au 1er janvier 2016; 

8. fait observer qu'en dépit d'évolutions 

positives de la législation, la corruption 

continue de représenter un grave problème, 

en particulier dans le domaine des marchés 

publics, des soins de santé, de l'éducation, 

de l'aménagement du territoire et du 

bâtiment; se félicite de la création d'un 

Bureau du procureur spécial dont le 

mandat consiste à lutter, entre autres, 

contre la corruption; salue les préparatifs 

entamés en vue de la création d'une agence 

anticorruption et insiste sur le fait que 

celle-ci devra être pleinement 

opérationnelle d'ici au 1er janvier 2016; 

invite le gouvernement à faire de la lutte 

contre la corruption l'une de ses priorités 

en y accordant les moyens humains et 

budgétaires suffisants; 

Or. fr 

 

Amendement  58 

Ulrike Lunacek, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

8. fait observer qu'en dépit d'évolutions 

positives de la législation, la corruption 

continue de représenter un grave problème, 

en particulier dans le domaine des marchés 

publics, des soins de santé, de l'éducation, 

de l'aménagement du territoire et du 

bâtiment; se félicite de la création d'un 

Bureau du procureur spécial dont le 

mandat consiste à lutter, entre autres, 

8. fait observer qu'en dépit d'évolutions 

positives de la législation, la corruption 

continue de représenter un grave problème, 

en particulier dans le domaine des marchés 

publics, des soins de santé, de l'éducation, 

de l'aménagement du territoire, de la 

privatisation et du bâtiment; se félicite de 

la création d'un Bureau du procureur 

spécial dont le mandat consiste à lutter, 
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contre la corruption; salue les préparatifs 

entamés en vue de la création d'une agence 

anticorruption et insiste sur le fait que 

celle-ci devra être pleinement 

opérationnelle d'ici au 1er janvier 2016; 

entre autres, contre la corruption; salue les 

préparatifs entamés en vue de la création 

d'une agence anticorruption et insiste sur le 

fait que celle-ci devra être pleinement 

opérationnelle d'ici au 1er janvier 2016; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Jozo Radoš 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

9. demande au gouvernement de consolider 

davantage le cadre législatif et 

institutionnel de la lutte contre la 

corruption et de garantir la protection 

effective des lanceurs d'alerte; appelle de 

ses vœux une participation plus active et 

une coopération plus efficace du 

gouvernement, de tous les secteurs de la 

vie publique et de la société civile pour la 

prévention de la corruption; rappelle la 

nécessité d'obtenir de meilleurs résultats en 

matière d'enquêtes, de poursuites et de 

condamnations à tous les niveaux en ce qui 

concerne la corruption, de renforcer les 

capacités institutionnelles et 

opérationnelles des procureurs, des juges et 

de la police, ainsi que de recourir 

systématiquement aux enquêtes financières 

et de faire usage du pouvoir de saisie et de 

confiscation des avoirs; 

9. demande au gouvernement de consolider 

davantage le cadre législatif et 

institutionnel de la lutte contre la 

corruption et de garantir la protection 

effective des lanceurs d'alerte; appelle de 

ses vœux une participation plus active et 

une coopération plus efficace du 

gouvernement, de tous les secteurs de la 

vie publique et de la société civile pour la 

prévention de la corruption; rappelle la 

nécessité d'obtenir de meilleurs résultats en 

matière d'enquêtes, de poursuites et de 

condamnations à tous les niveaux en ce qui 

concerne la corruption, de renforcer les 

capacités institutionnelles et 

opérationnelles des procureurs, des juges et 

de la police, ainsi que de recourir 

systématiquement aux enquêtes financières 

et de faire usage du pouvoir de saisie et de 

confiscation des avoirs; préconise la 

pénalisation de l'enrichissement illicite; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Ulrike Lunacek, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 9 bis. se déclare préoccupé par le niveau 

de corruption dans le pays; souligne que 

les rapports d'ONG et de médias 

indiquent un nombre bien plus élevé de 

cas de corruption que ceux qui font 

actuellement l'objet d'enquêtes; invite les 

autorités à faciliter l'accès d'un plus large 

public aux informations concernant la 

propriété des entreprises, l'immobilier et 

les dépenses publiques, notamment 

lorsqu'elles sont liées à des marchés 

publics et à des processus de privatisation; 

Or. en 

 

Amendement  61 

Charles Tannock 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

10. prend note des poursuites pénales 

engagées par le procureur général 

monténégrin à l'encontre de 

Lazar Rađenović, ancien maire de Budva, 

ainsi que de plusieurs autres responsables 

politiques dans le cadre d'une affaire de 

corruption à haut niveau, pour des faits 

ayant eu lieu pendant son mandat; estime 

qu'il s'agit d'un signal positif, en ce qu'un 

précédent est ainsi créé en matière 

d'élimination de la corruption à haut 

niveau; 

10. prend note des poursuites pénales 

engagées par le parquet monténégrin dans 

certaines municipalités monténégrines à 

l'encontre de plusieurs responsables 

politiques pour corruption à haut niveau; 

estime qu'il s'agit d'un signal positif, en ce 

qu'un précédent est ainsi créé en matière 

d'élimination de la corruption à haut 

niveau; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Jozo Radoš 
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Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

10. prend note des poursuites pénales 

engagées par le procureur général 

monténégrin à l'encontre de 

Lazar Rađenović, ancien maire de Budva, 

ainsi que de plusieurs autres responsables 

politiques dans le cadre d'une affaire de 

corruption à haut niveau, pour des faits 

ayant eu lieu pendant son mandat; estime 

qu'il s'agit d'un signal positif, en ce qu'un 

précédent est ainsi créé en matière 

d'élimination de la corruption à haut 

niveau; 

10. prend note des poursuites pénales 

engagées par le procureur général 

monténégrin à l'encontre de l'ancien maire 

de Budva, ainsi que de plusieurs autres 

responsables politiques dans le cadre d'une 

affaire de corruption à haut niveau, pour 

des faits ayant eu lieu pendant son mandat; 

estime qu'il s'agit d'un signal positif, en ce 

qu'un précédent est ainsi créé en matière 

d'élimination de la corruption à haut 

niveau; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Andrey Kovatchev 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

10. prend note des poursuites pénales 

engagées par le procureur général 

monténégrin à l'encontre de 

Lazar Rađenović, ancien maire de Budva, 

ainsi que de plusieurs autres responsables 

politiques dans le cadre d'une affaire de 

corruption à haut niveau, pour des faits 

ayant eu lieu pendant son mandat; estime 

qu'il s'agit d'un signal positif, en ce qu'un 

précédent est ainsi créé en matière 

d'élimination de la corruption à haut 

niveau; 

10. prend note des poursuites pénales 

engagées par le procureur général 

monténégrin à l'encontre de 

Lazar Rađenović, ancien maire de Budva, 

ainsi que de plusieurs autres responsables 

politiques dans le cadre d'une affaire de 

corruption à haut niveau, pour des faits 

ayant eu lieu pendant son mandat; estime 

qu'il s'agit d'un signal positif, en ce qu'un 

précédent est ainsi créé en matière 

d'élimination de la corruption à haut 

niveau; rappelle qu'il importe d'améliorer 

encore les résultats obtenus dans les 

affaires de corruption à haut niveau, les 

condamnations définitives restant rares; 

Or. en 
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Amendement  64 

Tanja Fajon 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

10. prend note des poursuites pénales 

engagées par le procureur général 

monténégrin à l'encontre de 

Lazar Rađenović, ancien maire de Budva, 

ainsi que de plusieurs autres responsables 

politiques dans le cadre d'une affaire de 

corruption à haut niveau, pour des faits 

ayant eu lieu pendant son mandat; estime 

qu'il s'agit d'un signal positif, en ce qu'un 

précédent est ainsi créé en matière 

d'élimination de la corruption à haut 

niveau; 

10. prend note des poursuites pénales 

engagées par le procureur général 

monténégrin à l'encontre de 

Lazar Rađenović, ancien maire de Budva, 

ainsi que de plusieurs autres responsables 

politiques dans le cadre d'une affaire de 

corruption à haut niveau, pour des faits 

ayant eu lieu pendant son mandat; estime 

qu'il s'agit d'un signal positif, en ce qu'un 

précédent est ainsi créé en matière 

d'élimination de la corruption à haut 

niveau, et encourage le Monténégro à 

poursuivre sur cette voie, en particulier 

lorsque des responsables politiques au 

plus haut niveau sont mis en cause; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

10. prend note des poursuites pénales 

engagées par le procureur général 

monténégrin à l'encontre de 

Lazar Rađenović, ancien maire de Budva, 

ainsi que de plusieurs autres responsables 

politiques dans le cadre d'une affaire de 

corruption à haut niveau, pour des faits 

ayant eu lieu pendant son mandat; estime 

qu'il s'agit d'un signal positif, en ce qu'un 

précédent est ainsi créé en matière 

d'élimination de la corruption à haut 

10. prend note des poursuites pénales 

engagées par le procureur général 

monténégrin à l'encontre de 

Lazar Rađenović, ancien maire de Budva, 

ainsi que de plusieurs autres responsables 

politiques dans le cadre d'une affaire de 

corruption à haut niveau, pour des faits 

ayant eu lieu pendant son mandat; estime 

qu'il s'agit d'un signal positif, en ce qu'un 

précédent est ainsi créé en matière 

d'élimination de la corruption à haut 
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niveau; niveau; salue les condamnations 

prononcées par la Haute cour de 

Podgorica dans des affaires liées à la 

corruption; 

Or. en 

 

Amendement  66 

Charles Tannock 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

11. s'inquiète du fait que le nombre 

communiqué de condamnations dans les 

affaires de criminalité organisée ainsi que 

de saisies et de confiscations d'avoirs 

criminels reste très bas; se prononce en 

faveur d'une coopération renforcée et 

améliorée entre les autorités judiciaires et 

les forces de l'ordre; se félicite de la bonne 

coopération menée avec les pays voisins, 

notamment l'Albanie et le Kosovo; 

encourage l'intensification de la 

coopération avec la Serbie et le maintien 

d'une coopération opérationnelle étroite 

avec les instances judiciaires européennes 

concernées; prend note du fait que le cadre 

juridique concernant le blanchiment 

d'argent est largement en place, mais 

demande que le cadre de surveillance 

correspondant soit considérablement 

renforcé et le nombre d'enquêtes, de 

poursuites et de condamnations dans les 

cas de blanchiment d'argent, accru; 

11. s'inquiète du fait que le nombre 

communiqué de condamnations dans les 

affaires de criminalité organisée ainsi que 

de saisies et de confiscations d'avoirs 

criminels reste très bas; se prononce en 

faveur d'une coopération renforcée et 

améliorée entre les autorités judiciaires et 

les forces de l'ordre; se félicite de la bonne 

coopération instaurée entre le Monténégro 

et ses voisins dans une vaste gamme de 

domaines; salue la signature de l'accord 

sur la coopération entre Eurojust et le 

Monténégro; prend note du fait que le 

cadre juridique concernant le blanchiment 

d'argent est largement en place, mais 

demande que le cadre de surveillance 

correspondant soit considérablement 

renforcé et le nombre d'enquêtes, de 

poursuites et de condamnations dans les 

cas de blanchiment d'argent, accru; 

Or. en 

 

Amendement  67 

Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 11 
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Projet de proposition de résolution Amendement 

11. s'inquiète du fait que le nombre 

communiqué de condamnations dans les 

affaires de criminalité organisée ainsi que 

de saisies et de confiscations d'avoirs 

criminels reste très bas; se prononce en 

faveur d'une coopération renforcée et 

améliorée entre les autorités judiciaires et 

les forces de l'ordre; se félicite de la bonne 

coopération menée avec les pays voisins, 

notamment l'Albanie et le Kosovo; 

encourage l'intensification de la 

coopération avec la Serbie et le maintien 

d'une coopération opérationnelle étroite 

avec les instances judiciaires européennes 

concernées; prend note du fait que le cadre 

juridique concernant le blanchiment 

d'argent est largement en place, mais 

demande que le cadre de surveillance 

correspondant soit considérablement 

renforcé et le nombre d'enquêtes, de 

poursuites et de condamnations dans les 

cas de blanchiment d'argent, accru; 

11. s'inquiète du fait que le nombre 

communiqué de condamnations dans les 

affaires de criminalité organisée ainsi que 

de saisies et de confiscations d'avoirs 

criminels reste bas; se prononce en faveur 

d'une coopération renforcée et améliorée 

entre les autorités judiciaires et les forces 

de l'ordre; se félicite de la bonne 

coopération menée avec les pays voisins, 

notamment l'Albanie et le Kosovo; 

encourage l'intensification de la 

coopération avec la Serbie et le maintien 

d'une coopération opérationnelle étroite 

avec les instances judiciaires européennes 

concernées; se félicite que l'accord sur la 

coopération entre Eurojust et le 

Monténégro ait été paraphé et invite le 

Conseil à approuver sa signature; se 

félicite également du fait que le cadre 

juridique concernant le blanchiment 

d'argent soit largement en place, mais 

demande que le cadre de surveillance 

correspondant soit considérablement 

renforcé et le nombre d'enquêtes, de 

poursuites et de condamnations dans les 

cas de blanchiment d'argent, accru; 

Or. en 

 

Amendement  68 

Jozo Radoš 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

11. s'inquiète du fait que le nombre 

communiqué de condamnations dans les 

affaires de criminalité organisée ainsi que 

de saisies et de confiscations d'avoirs 

criminels reste très bas; se prononce en 

faveur d'une coopération renforcée et 

améliorée entre les autorités judiciaires et 

11. s'inquiète du fait que le nombre 

communiqué de condamnations dans les 

affaires de criminalité organisée ainsi que 

de saisies et de confiscations d'avoirs 

criminels reste très bas; se prononce en 

faveur d'une coopération renforcée et 

améliorée entre les autorités judiciaires et 
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les forces de l'ordre; se félicite de la bonne 

coopération menée avec les pays voisins, 

notamment l'Albanie et le Kosovo; 

encourage l'intensification de la 

coopération avec la Serbie et le maintien 

d'une coopération opérationnelle étroite 

avec les instances judiciaires européennes 

concernées; prend note du fait que le cadre 

juridique concernant le blanchiment 

d'argent est largement en place, mais 

demande que le cadre de surveillance 

correspondant soit considérablement 

renforcé et le nombre d'enquêtes, de 

poursuites et de condamnations dans les 

cas de blanchiment d'argent, accru; 

les forces de l'ordre et demande 

instamment que la direction spéciale de la 

police censée apporter un soutien au 

Bureau du procureur spécial soit rendue 

opérationnelle; se félicite de la bonne 

coopération menée avec les pays voisins, 

notamment l'Albanie et le Kosovo; 

encourage l'intensification de la 

coopération avec la Serbie et le maintien 

d'une coopération opérationnelle étroite 

avec les instances judiciaires et services de 

police européens concernés; se félicite que 

l'accord sur la coopération entre Eurojust 

et le Monténégro ait été paraphé et invite 

le Conseil à approuver sa signature; prend 

note du fait que le cadre juridique 

concernant le blanchiment d'argent est 

largement en place, mais demande que le 

cadre de surveillance correspondant soit 

considérablement renforcé et le nombre 

d'enquêtes, de poursuites et de 

condamnations dans les cas de blanchiment 

d'argent, accru; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Andrey Kovatchev 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

11. s'inquiète du fait que le nombre 

communiqué de condamnations dans les 

affaires de criminalité organisée ainsi que 

de saisies et de confiscations d'avoirs 

criminels reste très bas; se prononce en 

faveur d'une coopération renforcée et 

améliorée entre les autorités judiciaires et 

les forces de l'ordre; se félicite de la bonne 

coopération menée avec les pays voisins, 

notamment l'Albanie et le Kosovo; 

encourage l'intensification de la 

coopération avec la Serbie et le maintien 

d'une coopération opérationnelle étroite 

11. s'inquiète du fait que le nombre 

communiqué de condamnations dans les 

affaires de criminalité organisée ainsi que 

de saisies et de confiscations d'avoirs 

criminels reste très bas; signale que les 

sanctions exagérément légères ont un 

effet contreproductif; se prononce en 

faveur d'une coopération renforcée et 

améliorée entre les autorités judiciaires et 

les forces de l'ordre; se félicite de la bonne 

coopération menée avec les pays voisins, 

notamment l'Albanie et le Kosovo; 

encourage l'intensification de la 
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avec les instances judiciaires européennes 

concernées; prend note du fait que le cadre 

juridique concernant le blanchiment 

d'argent est largement en place, mais 

demande que le cadre de surveillance 

correspondant soit considérablement 

renforcé et le nombre d'enquêtes, de 

poursuites et de condamnations dans les 

cas de blanchiment d'argent, accru; 

coopération avec la Serbie et le maintien 

d'une coopération opérationnelle étroite 

avec les instances judiciaires et services de 

police européens concernés; se félicite que 

l'accord sur la coopération entre Eurojust 

et le Monténégro ait été paraphé et invite 

le Conseil à approuver sa signature; prend 

note du fait que le cadre juridique 

concernant le blanchiment d'argent est 

largement en place, mais demande que le 

cadre de surveillance correspondant soit 

considérablement renforcé et le nombre 

d'enquêtes, de poursuites et de 

condamnations dans les cas de blanchiment 

d'argent, accru; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Charles Tannock 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

12. observe que le trafic d'êtres humains 

reste source d'inquiétude, malgré les 

progrès accomplis sur les plans juridique 

et institutionnel, notamment avec la 

création d'une équipe de coordination 

multidisciplinaire; invite les autorités 

compétentes, d'une part, à accroître le 

nombre d'enquêtes financières et de saisies 

et confiscations d'avoirs et, d'autre part, à 

s'employer plus efficacement à identifier et 

à protéger les victimes, ainsi qu'à engager 

des poursuites; 

12. se prononce pour l'adoption de 

mesures supplémentaires de lutte contre le 

trafic d'êtres humains complétant les 

mesures juridiques et institutionnelles en 

place, notamment la création d'une équipe 

de coordination multidisciplinaire; invite 

les autorités compétentes, d'une part, à 

accroître le nombre d'enquêtes financières 

et de saisies et confiscations d'avoirs et, 

d'autre part, à s'employer plus efficacement 

à identifier et à protéger les victimes, ainsi 

qu'à engager des poursuites; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
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Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

12. observe que le trafic d'êtres humains 

reste source d'inquiétude, malgré les 

progrès accomplis sur les plans juridique et 

institutionnel, notamment avec la création 

d'une équipe de coordination 

multidisciplinaire; invite les autorités 

compétentes, d'une part, à accroître le 

nombre d'enquêtes financières et de saisies 

et confiscations d'avoirs et, d'autre part, à 

s'employer plus efficacement à identifier et 

à protéger les victimes, ainsi qu'à engager 

des poursuites; 

12. observe que le trafic d'êtres humains 

reste source d'inquiétude, malgré les 

progrès accomplis sur les plans juridique et 

institutionnel, notamment avec la création 

d'une équipe de coordination 

multidisciplinaire; invite les autorités 

compétentes, d'une part, à accroître le 

nombre d'enquêtes financières et de saisies 

et confiscations d'avoirs et, d'autre part, à 

s'employer plus efficacement à identifier et 

à protéger les victimes, ainsi qu'à engager 

des poursuites; se félicite des 

70 arrestations d'auteurs de la traite 

d'êtres humains acheminés vers l'Italie, 

grâce aux enquêtes menées par les 

autorités monténégrines; 

Or. it 

 

Amendement  72 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 12 bis. rappelle que sur quelque 

18 000 réfugiés que compte le 

Monténégro, bon nombre d'entre eux 

risquent de ne pas se voir accorder la 

protection nationale en raison de 

procédures de demande d'asile 

inefficaces; souligne que dès 2014, le 

HCR recommandait à Podgorica 

d'instaurer un système d'asile permettant 

de faire face au flux migratoire, 

encourageant les instruments de 

coopération transfrontalière et 

décourageant les refoulements; 

Or. it 
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Amendement  73 

Takis Hadjigeorgiou 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

13. prend acte de l'intensification des 

contrôles de la police monténégrine dans le 

pays en vue de prévenir d'éventuels 

attentats et d'empêcher le recrutement de 

Monténégrins par les organisations 

djihadistes; salue la création d'un groupe 

interministériel chargé de suivre la 

situation et d'évaluer la menace terroriste; 

encourage les autorités compétentes à 

renforcer la coopération régionale et 

internationale, notamment par la mise en 

commun d'informations et de bonnes 

pratiques, de sorte à prévenir la 

radicalisation et à contrer les activités 

terroristes; 

13. prend acte de l'intensification des 

contrôles de la police monténégrine dans le 

pays en vue de prévenir d'éventuels 

attentats et d'empêcher le recrutement de 

Monténégrins par les organisations 

djihadistes; fait observer qu'il est impératif 

de comprendre les causes profondes de la 

crise au Moyen-Orient et les 

responsabilités de l'Occident dans le 

phénomène de recrutement de 

ressortissants occidentaux par les 

organisations djihadistes ainsi que dans 

d'éventuels attentats; prend acte de la 
création d'un groupe interministériel chargé 

de suivre la situation et d'évaluer la menace 

terroriste; encourage les autorités 

compétentes à renforcer la coopération 

régionale et internationale, notamment par 

la mise en commun d'informations et de 

bonnes pratiques, de sorte à prévenir la 

radicalisation et à contrer les activités 

terroristes; insiste sur le fait que toutes les 

mesures prises à cet effet doivent garantir, 

en toutes circonstances, le respect des 

droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, conformément aux 

normes internationales en matière de 

droits de l'homme ainsi qu'aux 

instruments internationaux; 

Or. en 

 

Amendement  74 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 13 
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Projet de proposition de résolution Amendement 

13. prend acte de l'intensification des 

contrôles de la police monténégrine dans le 

pays en vue de prévenir d'éventuels 

attentats et d'empêcher le recrutement de 

Monténégrins par les organisations 

djihadistes; salue la création d'un groupe 

interministériel chargé de suivre la 

situation et d'évaluer la menace terroriste; 

encourage les autorités compétentes à 

renforcer la coopération régionale et 

internationale, notamment par la mise en 

commun d'informations et de bonnes 

pratiques, de sorte à prévenir la 

radicalisation et à contrer les activités 

terroristes; 

13. prend acte de l'intensification des 

contrôles de la police monténégrine dans le 

pays en vue de prévenir d'éventuels 

attentats et d'empêcher le recrutement de 

Monténégrins par les organisations 

djihadistes; se félicite de la modification 

du code pénal concernant le phénomène 

des combattants terroristes étrangers, 

conformément à la résolution 

correspondante du Conseil de sécurité des 

Nations unies; salue la création d'un 

groupe interministériel chargé de suivre la 

situation et d'évaluer la menace terroriste; 

demande instamment aux autorités 

compétentes d'appliquer immédiatement 

et correctement les dispositions 

législatives concernées afin d'empêcher et 

de contrôler toute menace potentielle pour 

la sécurité des citoyens; invite et 
encourage les autorités compétentes à 

renforcer la coopération régionale et 

internationale, notamment par la mise en 

commun d'informations et de bonnes 

pratiques, de sorte à prévenir la 

radicalisation et à contrer les activités 

terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  75 

Dubravka Šuica 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

13. prend acte de l'intensification des 

contrôles de la police monténégrine dans le 

pays en vue de prévenir d'éventuels 

attentats et d'empêcher le recrutement de 

Monténégrins par les organisations 

djihadistes; salue la création d'un groupe 

interministériel chargé de suivre la 

13. prend acte de l'intensification des 

contrôles de la police monténégrine dans le 

pays en vue de prévenir d'éventuels 

attentats et d'empêcher le recrutement de 

Monténégrins par les organisations 

djihadistes; salue la création d'un groupe 

interministériel chargé de suivre la 
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situation et d'évaluer la menace terroriste; 

encourage les autorités compétentes à 

renforcer la coopération régionale et 

internationale, notamment par la mise en 

commun d'informations et de bonnes 

pratiques, de sorte à prévenir la 

radicalisation et à contrer les activités 

terroristes; 

situation et d'évaluer la menace terroriste; 

encourage les autorités compétentes à 

renforcer la coopération régionale et 

internationale, notamment par la mise en 

commun d'informations et de bonnes 

pratiques, de sorte à prévenir la 

radicalisation et à contrer les activités 

terroristes; souligne que la stabilité de la 

région, la promotion de la tolérance 

interethnique et interconfessionnelle et la 

poursuite du rapprochement avec l'Union 

européenne sont essentielles pour 

renforcer la cohésion et la sécurité des 

Balkans occidentaux; 

Or. hr 

 

Amendement  76 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

13. prend acte de l'intensification des 

contrôles de la police monténégrine dans le 

pays en vue de prévenir d'éventuels 

attentats et d'empêcher le recrutement de 

Monténégrins par les organisations 

djihadistes; salue la création d'un groupe 

interministériel chargé de suivre la 

situation et d'évaluer la menace terroriste; 

encourage les autorités compétentes à 

renforcer la coopération régionale et 

internationale, notamment par la mise en 

commun d'informations et de bonnes 

pratiques, de sorte à prévenir la 

radicalisation et à contrer les activités 

terroristes; 

13. prend acte de l'intensification des 

contrôles de la police monténégrine dans le 

pays en vue de prévenir d'éventuels 

attentats et d'empêcher le recrutement de 

Monténégrins par les organisations 

djihadistes; salue la création d'un groupe 

interministériel chargé de suivre la 

situation et d'évaluer la menace terroriste; 

encourage les autorités compétentes à 

renforcer la coopération régionale et 

internationale, notamment par la mise en 

commun d'informations et de bonnes 

pratiques, de sorte à prévenir la 

radicalisation et à contrer les activités 

terroristes; invite les autorités à établir un 

dialogue ouvert avec la forte minorité 

musulmane (environ 19 % de la 

population); 

Or. it 
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Amendement  77 

Charles Tannock 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

13. prend acte de l'intensification des 

contrôles de la police monténégrine dans le 

pays en vue de prévenir d'éventuels 

attentats et d'empêcher le recrutement de 

Monténégrins par les organisations 

djihadistes; salue la création d'un groupe 

interministériel chargé de suivre la 

situation et d'évaluer la menace terroriste; 

encourage les autorités compétentes à 

renforcer la coopération régionale et 

internationale, notamment par la mise en 

commun d'informations et de bonnes 

pratiques, de sorte à prévenir la 

radicalisation et à contrer les activités 

terroristes; 

13. prend acte de l'intensification des 

contrôles de la police monténégrine dans le 

pays en vue de prévenir d'éventuels 

attentats et d'empêcher le recrutement de 

Monténégrins par les organisations 

djihadistes; salue l'adoption de la stratégie 

de lutte contre le terrorisme pour la 

période 2016-2018 et la création d'un 

groupe interministériel chargé de suivre la 

situation et d'évaluer la menace terroriste; 

encourage les autorités compétentes à 

renforcer la coopération régionale et 

internationale, notamment par la mise en 

commun d'informations et de bonnes 

pratiques, de sorte à prévenir la 

radicalisation et à contrer les activités 

terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Neena Gill 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 13 bis. salue les efforts récemment 

déployés par le gouvernement 

monténégrin pour intensifier la lutte 

contre le trafic d'armes et d'explosifs; 

suggère la mise en place d'une 

coopération étroite et d'un partage de 

bonnes pratiques dans ce domaine entre 

les différentes initiatives au Monténégro 

ainsi que dans la région et avec la 

Commission; 
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Or. en 

 

Amendement  79 

Neena Gill 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 13 ter (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 13 ter. prie instamment le gouvernement 

monténégrin d'enquêter sur les 

allégations d'exportation illégale d'armes 

dans des zones de conflit; invite le 

Monténégro à envisager de mettre en 

place un contrôle des exportations 

d'armements afin d'éviter de contribuer à 

des violations des droits de l'homme, 

d'entretenir des conflits ou de permettre la 

réexportation d'armes vers des pays tiers 

dans des conditions non souhaitées; 

demande à la Commission de partager des 

informations avec le gouvernement 

monténégrin à cet effet; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

14. accueille favorablement les mesures 

prises afin d'améliorer les mécanismes de 

consultation des organisations de la société 

civile (OSC) et d'accroître la transparence 

dans l'élaboration des politiques et des lois; 

insiste sur la nécessité de faciliter encore 

l'accès de ces organisations aux 

informations relatives à l'adhésion ainsi 

que de continuer à améliorer la coopération 

établie entre les administrations locales 

14. accueille favorablement les mesures 

prises afin d'améliorer les mécanismes de 

consultation des organisations de la société 

civile (OSC) et d'accroître la transparence 

dans l'élaboration des politiques et des lois, 

mais demande aux autorités de renforcer 

en parallèle la légitimation populaire du 

parlement; insiste sur la nécessité de 

faciliter encore l'accès de ces organisations 

aux informations relatives à l'adhésion 
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autonomes et les OSC; invite les autorités 

compétentes à poursuivre la mise en place 

d'un système durable de financement 

public des OSC et à créer des conditions 

propices au volontariat et à 

l'entrepreneuriat social; 

ainsi que de continuer à améliorer la 

coopération établie entre les 

administrations locales autonomes et les 

OSC; invite les autorités compétentes à 

poursuivre la mise en place d'un système 

durable de financement public des OSC et 

à créer des conditions propices au 

volontariat et à l'entrepreneuriat social; 

Or. it 

 

Amendement  81 

Tanja Fajon 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

14. accueille favorablement les mesures 

prises afin d'améliorer les mécanismes de 

consultation des organisations de la société 

civile (OSC) et d'accroître la transparence 

dans l'élaboration des politiques et des lois; 

insiste sur la nécessité de faciliter encore 

l'accès de ces organisations aux 

informations relatives à l'adhésion ainsi 

que de continuer à améliorer la coopération 

établie entre les administrations locales 

autonomes et les OSC; invite les autorités 

compétentes à poursuivre la mise en place 

d'un système durable de financement 

public des OSC et à créer des conditions 

propices au volontariat et à 

l'entrepreneuriat social; 

14. accueille favorablement les mesures 

prises afin d'améliorer les mécanismes de 

consultation des organisations de la société 

civile (OSC) et d'accroître la transparence 

dans l'élaboration des politiques et des lois; 

loue la motivation et les efforts des OSC, 

qui ont fait entendre leur voix et agi de 

manière efficace dans bien des domaines; 
insiste sur la nécessité de faciliter encore 

l'accès de ces organisations aux 

informations relatives à l'adhésion ainsi 

que de continuer à améliorer la coopération 

établie entre les administrations locales 

autonomes et les OSC; invite les autorités 

compétentes à poursuivre la mise en place 

d'un système durable de financement 

public des OSC et à créer des conditions 

propices au volontariat et à 

l'entrepreneuriat social; 

Or. en 

 

Amendement  82 

Jozo Radoš 
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Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

14. accueille favorablement les mesures 

prises afin d'améliorer les mécanismes de 

consultation des organisations de la société 

civile (OSC) et d'accroître la transparence 

dans l'élaboration des politiques et des lois; 

insiste sur la nécessité de faciliter encore 

l'accès de ces organisations aux 

informations relatives à l'adhésion ainsi 

que de continuer à améliorer la coopération 

établie entre les administrations locales 

autonomes et les OSC; invite les autorités 

compétentes à poursuivre la mise en place 

d'un système durable de financement 

public des OSC et à créer des conditions 

propices au volontariat et à 

l'entrepreneuriat social; 

14. accueille favorablement les mesures 

prises afin d'améliorer les mécanismes de 

consultation des organisations de la société 

civile (OSC) et d'accroître la transparence 

dans l'élaboration des politiques et des lois; 

insiste sur la nécessité de faciliter encore 

l'accès de ces organisations aux 

informations relatives à l'adhésion ainsi 

que de continuer à améliorer la coopération 

établie entre les administrations locales 

autonomes et les OSC; invite les autorités 

à encourager les OSC à participer 

activement à la supervision de la totalité 

du processus électoral; invite les autorités 

compétentes à poursuivre la mise en place 

d'un système durable de financement 

public des OSC et à créer des conditions 

propices au volontariat et à 

l'entrepreneuriat social; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Ulrike Lunacek, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

14. accueille favorablement les mesures 

prises afin d'améliorer les mécanismes de 

consultation des organisations de la société 

civile (OSC) et d'accroître la transparence 

dans l'élaboration des politiques et des lois; 

insiste sur la nécessité de faciliter encore 

l'accès de ces organisations aux 

informations relatives à l'adhésion ainsi 

que de continuer à améliorer la coopération 

établie entre les administrations locales 

autonomes et les OSC; invite les autorités 

14. accueille favorablement les mesures 

prises afin d'améliorer les mécanismes de 

consultation des organisations de la société 

civile (OSC) et d'accroître la transparence 

dans l'élaboration des politiques et des lois; 

insiste sur la nécessité de faciliter encore 

l'accès de ces organisations aux 

informations relatives à l'adhésion ainsi 

que de continuer à améliorer la coopération 

établie entre les administrations locales 

autonomes et les OSC; invite les autorités 
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compétentes à poursuivre la mise en place 

d'un système durable de financement 

public des OSC et à créer des conditions 

propices au volontariat et à 

l'entrepreneuriat social; 

à ne pas faire pression sur les OSC et 
invite les autorités compétentes à 

poursuivre la mise en place d'un système 

durable de financement public des OSC et 

à créer des conditions propices au 

volontariat et à l'entrepreneuriat social; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Andrey Kovatchev 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

14. accueille favorablement les mesures 

prises afin d'améliorer les mécanismes de 

consultation des organisations de la société 

civile (OSC) et d'accroître la transparence 

dans l'élaboration des politiques et des lois; 

insiste sur la nécessité de faciliter encore 

l'accès de ces organisations aux 

informations relatives à l'adhésion ainsi 

que de continuer à améliorer la coopération 

établie entre les administrations locales 

autonomes et les OSC; invite les autorités 

compétentes à poursuivre la mise en place 

d'un système durable de financement 

public des OSC et à créer des conditions 

propices au volontariat et à 

l'entrepreneuriat social; 

14. accueille favorablement les mesures 

prises afin d'améliorer les mécanismes de 

consultation des organisations de la société 

civile (OSC) et d'accroître la transparence 

dans l'élaboration des politiques et des lois; 

insiste sur la nécessité de faciliter encore 

l'accès de ces organisations aux 

informations relatives à l'adhésion ainsi 

que de continuer à améliorer la coopération 

établie entre les administrations locales 

autonomes et les OSC; invite les autorités 

compétentes à poursuivre la mise en place 

d'un système durable de financement 

public des OSC et à créer des conditions 

propices au volontariat et à 

l'entrepreneuriat social; souligne 

l'importance de la participation des OSC 

aux réformes qui privilégient la primauté 

du droit ainsi que l'importance de leur 

rôle dans le contrôle de la mise en œuvre 

des réformes; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 



 

PE573.038v01-00 52/97 AM\1080976FR.doc 

FR 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 

un tabloïd, qui visent actuellement des 

personnalités de la société civile et certains 

responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité; 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement menées par le biais 

d'attaques ad personam; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité; 

Or. it 

 

Amendement  86 

Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

15. relève avec satisfaction que les 

journalistes n'ont fait l'objet d'aucune 

attaque nouvelle au cours de la période 

couverte par le présent rapport; s'inquiète 

toutefois des lacunes des enquêtes menées 

sur les cas de violence et d'intimidation à 

l'encontre de journalistes; souligne les 

divisions importantes au sein de la 
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s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 

un tabloïd, qui visent actuellement des 

personnalités de la société civile et certains 

responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité; 

communauté des médias, l'insuffisance des 

normes professionnelles et éthiques, la 

faible rémunération des journalistes et 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 

un tabloïd, qui visent actuellement des 

personnalités de la société civile et certains 

responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; rappelle que tous 

les médias doivent respecter pleinement 

les règles établies en matière de 

journalisme professionnel; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Philippe Juvin 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro figurant 

seulement à la 114ème place en terme de 

liberté de la presse par le classement 

annuel de Reporters Sans Frontières; 

prend note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 
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de dénigrement, principalement menées par 

un tabloïd, qui visent actuellement des 

personnalités de la société civile et certains 

responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité; 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 

un tabloïd, qui visent actuellement des 

personnalités de la société civile et certains 

responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité; 

Or. fr 

 

Amendement  88 

Jasenko Selimovic 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 

un tabloïd, qui visent actuellement des 

personnalités de la société civile et certains 

responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité; 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 

un certain journal, qui visent actuellement 

des personnalités de la société civile et 

certains responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité et demande 

instamment que tous les partis qui 
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participent aux élections aient un accès 

identique et équitable aux médias; 

Or. en 

 

Amendement  89 

Takis Hadjigeorgiou 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 

un tabloïd, qui visent actuellement des 

personnalités de la société civile et certains 

responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité; 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

juge essentiel que les journalistes 

bénéficient d'une indépendance absolue à 

l'abri de toute ingérence, y compris par 

les propriétaires de médias; s'inquiète du 

fait que les cas d'intimidation à l'encontre 

de journalistes sont susceptibles 

d'encourager considérablement 

l'autocensure et de limiter le champ du 

journalisme d'investigation; condamne les 

campagnes de dénigrement, principalement 

menées par un tabloïd, qui visent 

actuellement des personnalités de la société 

civile et certains responsables politiques 

par le biais d'attaques ad personam; se 

félicite de l'accord trouvé par les 

professionnels des médias en vue 

d'améliorer le code d'éthique existant, de 

sorte à encourager un journalisme de 

qualité; 

Or. en 

 

Amendement  90 

Cristian Dan Preda 
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Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 

un tabloïd, qui visent actuellement des 

personnalités de la société civile et certains 

responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité; 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude de la politisation et 

des divisions importantes au sein de la 

communauté des médias, de l'insuffisance 

des normes professionnelles et éthiques, de 

la faible rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes et de médias 

sont susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 

un tabloïd, qui visent actuellement des 

personnalités de la société civile et certains 

responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité; 

Or. en 

 

Amendement  91 

Dubravka Šuica 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 
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l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 

un tabloïd, qui visent actuellement des 

personnalités de la société civile et certains 

responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité; 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 

un tabloïd, ainsi que les autres formes de 

pressions interdites sur les médias qui 

visent actuellement des personnalités de la 

société civile et certains responsables 

politiques par le biais d'attaques ad 

personam; se félicite de l'accord trouvé par 

les professionnels des médias en vue 

d'améliorer le code d'éthique existant, de 

sorte à encourager un journalisme de 

qualité; souligne que la liberté et le 

pluralisme des médias ainsi que la liberté 

d'expression au sens large sont des 

éléments fondamentaux de la démocratie; 

Or. hr 

 

Amendement  92 

Andrey Kovatchev 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 
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un tabloïd, qui visent actuellement des 

personnalités de la société civile et certains 

responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité; 

un tabloïd, qui visent actuellement des 

personnalités de la société civile et certains 

responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; souligne 

l'importance de l'autorégulation des 

médias; se félicite de l'accord trouvé par 

les professionnels des médias en vue 

d'améliorer le code d'éthique existant, de 

sorte à encourager un journalisme de 

qualité; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Marietje Schaake 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 

un tabloïd, qui visent actuellement des 

personnalités de la société civile et certains 

responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité; 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 

un tabloïd, qui visent actuellement des 

personnalités de la société civile et certains 

responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité; appelle les 

autorités compétentes à cesser 

immédiatement toute intimidation à 

l'encontre des journalistes et des médias 
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et à adopter les mesures voulues pour 

améliorer les enquêtes sur les attaques et 

les menaces dont les journalistes ont fait 

l'objet ainsi qu'à traduire leurs auteurs en 

justice; 

Or. en 

 

Amendement  94 

Eduard Kukan 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 

un tabloïd, qui visent actuellement des 

personnalités de la société civile et certains 

responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité; 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 

un tabloïd, qui visent actuellement des 

personnalités de la société civile et certains 

responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité; engage à réaliser 

de nouveaux progrès en matière de liberté 

d'expression et à aligner les décisions sur 

la jurisprudence pertinente de la Cour 

européenne des droits de l'homme; 

Or. en 
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Amendement  95 

Tanja Fajon 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

15. demeure préoccupé par le manque de 

liberté des médias au Monténégro; prend 

note avec inquiétude des divisions 

importantes au sein de la communauté des 

médias, de l'insuffisance des normes 

professionnelles et éthiques, de la faible 

rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 

un tabloïd, qui visent actuellement des 

personnalités de la société civile et certains 

responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité; 

15. demeure vivement préoccupé par le 

manque de liberté des médias au 

Monténégro; prend note avec inquiétude 

des divisions importantes au sein de la 

communauté des médias, de l'insuffisance 

des normes professionnelles et éthiques, de 

la faible rémunération des journalistes et de 

l'insécurité qui caractérise leur emploi; 

s'inquiète du fait que les cas d'intimidation 

à l'encontre de journalistes sont 

susceptibles d'encourager 

considérablement l'autocensure et de 

limiter le champ du journalisme 

d'investigation; condamne les campagnes 

de dénigrement, principalement menées par 

un tabloïd, qui visent actuellement des 

personnalités de la société civile et certains 

responsables politiques par le biais 

d'attaques ad personam; se félicite de 

l'accord trouvé par les professionnels des 

médias en vue d'améliorer le code d'éthique 

existant, de sorte à encourager un 

journalisme de qualité; rappelle 

l'importance de la liberté et de 

l'indépendance des médias, valeurs 

fondamentales de l'Union et éléments 

essentiels de toute démocratie; 

Or. en 

 

Amendement  96 

Andrey Kovatchev 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 15 bis. salue les efforts accomplis dans le 
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secteur des technologies et de la société de 

l'information; attire l'attention sur 

l'importance de l'indépendance des 

agences de presse et de la radiotélévision 

publique; 

Or. en 

 

Amendement  97 

Ulrike Lunacek, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

16. presse les autorités compétentes 

d'élucider les affaires en suspens 

concernant des violences à l'encontre de 

journalistes, y compris le meurtre de 

Duško Jovanović en 2004, en identifiant 

non seulement les auteurs de ces violences, 

mais aussi ceux qui les ont commanditées, 

et en appliquant les recommandations de la 

commission spéciale sur les médias créée 

pour suivre ces violences; appelle de ses 

vœux la poursuite du dialogue ouvert sous 

l'égide de l'OSCE en vue d'améliorer les 

normes éthiques et professionnelles dans 

les médias; demande instamment que des 

mesures soient adoptées afin de garantir 

l'indépendance de la chaîne publique 

RTCG; 

16. presse les autorités compétentes 

d'élucider les affaires en suspens 

concernant des violences à l'encontre de 

journalistes, y compris le meurtre de 

Duško Jovanović en 2004, en identifiant 

non seulement les auteurs de ces violences, 

mais aussi ceux qui les ont commanditées, 

et en appliquant les recommandations de la 

commission spéciale sur les médias créée 

pour suivre ces violences; demande au 

gouvernement de prolonger le mandat de 

cette commission, de lui fournir bien plus 

d'informations et d'élargir ses 

compétences; s'interroge sur la 

composition actuelle de la commission, 

qui permet aux officiers de police et aux 

procureurs, qui représentent plus de la 

moitié de ses membres, de bloquer toute 

avancée ainsi que l'adoption d'un 

rapport; appelle de ses vœux la poursuite 

du dialogue ouvert sous l'égide de l'OSCE 

en vue d'améliorer les normes éthiques et 

professionnelles dans les médias; demande 

instamment que des mesures soient 

adoptées afin de garantir l'indépendance de 

la chaîne publique RTCG; 

Or. en 

 



 

PE573.038v01-00 62/97 AM\1080976FR.doc 

FR 

Amendement  98 

Cristian Dan Preda 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

16. presse les autorités compétentes 

d'élucider les affaires en suspens 

concernant des violences à l'encontre de 

journalistes, y compris le meurtre de 

Duško Jovanović en 2004, en identifiant 

non seulement les auteurs de ces violences, 

mais aussi ceux qui les ont commanditées, 

et en appliquant les recommandations de la 

commission spéciale sur les médias créée 

pour suivre ces violences; appelle de ses 

vœux la poursuite du dialogue ouvert sous 

l'égide de l'OSCE en vue d'améliorer les 

normes éthiques et professionnelles dans 

les médias; demande instamment que des 

mesures soient adoptées afin de garantir 

l'indépendance de la chaîne publique 

RTCG; 

16. presse les autorités compétentes 

d'élucider les affaires en suspens 

concernant des violences et des menaces à 

l'encontre de journalistes, y compris le 

meurtre de Duško Jovanović en 2004, en 

identifiant et en traduisant en justice non 

seulement les auteurs de ces violences, 

mais aussi ceux qui les ont commanditées, 

et en appliquant les recommandations de la 

commission spéciale sur les médias créée 

pour suivre ces violences; appelle de ses 

vœux la poursuite du dialogue ouvert sous 

l'égide de l'OSCE en vue d'améliorer les 

normes éthiques et professionnelles dans 

les médias et demande que le pouvoir 

judiciaire aligne ses décisions sur la 

jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l'homme relative à la liberté 

d'expression; demande instamment que 

des mesures soient adoptées afin de 

garantir l'indépendance de la chaîne 

publique RTCG; 

Or. en 

 

Amendement  99 

Anneliese Dodds, Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

17. se félicite des améliorations apportées 

au cadre juridique relatif aux droits des 

personnes handicapées; s'inquiète toutefois 

du fait que l'accès de ces personnes à 

lamajorité des 13 principaux bâtiments 

publics, notamment le parlement, les 

17. se félicite des améliorations apportées 

au cadre juridique relatif aux droits des 

personnes handicapées; s'inquiète toutefois 

du fait que la plupart des bâtiments 

publics ne soient toujours pas accessibles 

aux personnes handicapées, dont les 
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écoles, les hôpitaux, les centres d'aide 

sociale et les tribunaux, reste très difficile 

malgré l'engagement qui avait été pris 

d'en assurer l'accessibilité avant le 

31 août 2013; demande aux autorités 

compétentes d'encourager une meilleure 

représentation des minorités ethniques dans 

les emplois du secteur public, y compris au 

sein de la police et de la justice; les prie 

instamment, par ailleurs, d'adopter une 

nouvelle loi sur les minorités et une loi sur 

la liberté de religion correspondant aux 

normes européennes; 

13 principaux bâtiments, malgré 

l'engagement des autorités à changer la 

situation; demande que le Fonds de 

réhabilitation professionnelle et d'emploi 

des personnes handicapées soit 

pleinement utilisé et que ses crédits soient 

utilisés conformément à ses objectifs; 
demande aux autorités compétentes 

d'encourager une meilleure représentation 

des minorités ethniques dans les emplois 

du secteur public, y compris au sein de la 

police et de la justice; les prie instamment, 

par ailleurs, d'adopter une nouvelle loi sur 

les minorités et une loi sur la liberté de 

religion correspondant aux normes 

européennes; 

Or. en 

 

Amendement  100 

Dubravka Šuica 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

17. se félicite des améliorations apportées 

au cadre juridique relatif aux droits des 

personnes handicapées; s'inquiète toutefois 

du fait que l'accès de ces personnes à la 

majorité des 13 principaux bâtiments 

publics, notamment le parlement, les 

écoles, les hôpitaux, les centres d'aide 

sociale et les tribunaux, reste très difficile 

malgré l'engagement qui avait été pris d'en 

assurer l'accessibilité avant le 

31 août 2013; demande aux autorités 

compétentes d'encourager une meilleure 

représentation des minorités ethniques dans 

les emplois du secteur public, y compris au 

sein de la police et de la justice; les prie 

instamment, par ailleurs, d'adopter une 

nouvelle loi sur les minorités et une loi sur 

la liberté de religion correspondant aux 

normes européennes; 

17. se félicite des améliorations apportées 

au cadre juridique relatif aux droits des 

personnes handicapées; s'inquiète toutefois 

du fait que l'accès de ces personnes à la 

majorité des 13 principaux bâtiments 

publics, notamment le parlement, les 

écoles, les hôpitaux, les centres d'aide 

sociale et les tribunaux, reste très difficile 

malgré l'engagement qui avait été pris d'en 

assurer l'accessibilité avant le 

31 août 2013; demande aux autorités 

compétentes d'encourager une meilleure 

représentation des minorités ethniques dans 

les emplois du secteur public, y compris au 

sein de la police et de la justice; les prie 

instamment, par ailleurs, d'adopter une 

nouvelle loi sur les minorités et une loi sur 

la liberté de religion correspondant aux 

normes européennes; encourage vivement 

les autorités monténégrines à continuer 
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de protéger l'identité multinationale de la 

région des Bouches de Kotor et à 

renforcer sa coopération culturelle et 

économique avec les pays voisins 

membres de l'Union; 

Or. hr 

 

Amendement  101 

Andrey Kovatchev 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

17. se félicite des améliorations apportées 

au cadre juridique relatif aux droits des 

personnes handicapées; s'inquiète toutefois 

du fait que l'accès de ces personnes à la 

majorité des 13 principaux bâtiments 

publics, notamment le parlement, les 

écoles, les hôpitaux, les centres d'aide 

sociale et les tribunaux, reste très difficile 

malgré l'engagement qui avait été pris d'en 

assurer l'accessibilité avant le 

31 août 2013; demande aux autorités 

compétentes d'encourager une meilleure 

représentation des minorités ethniques dans 

les emplois du secteur public, y compris au 

sein de la police et de la justice; les prie 

instamment, par ailleurs, d'adopter une 

nouvelle loi sur les minorités et une loi sur 

la liberté de religion correspondant aux 

normes européennes; 

17. se félicite des améliorations apportées 

au cadre juridique relatif aux droits des 

personnes handicapées; s'inquiète toutefois 

du fait que l'accès de ces personnes à la 

majorité des 13 principaux bâtiments 

publics, notamment le parlement, les 

écoles, les hôpitaux, les centres d'aide 

sociale et les tribunaux, reste très difficile 

malgré l'engagement qui avait été pris d'en 

assurer l'accessibilité avant le 

31 août 2013; demande aux autorités 

compétentes d'encourager une meilleure 

représentation des minorités ethniques dans 

les emplois du secteur public, y compris au 

sein de la police et de la justice; les prie 

instamment, par ailleurs, d'adopter une 

nouvelle loi sur les minorités et une loi sur 

le statut juridique des communautés 

religieuses correspondant aux normes 

européennes et de régler le problème du 

manque de transparence des fonds 

destinés aux minorités; 

Or. en 

 

Amendement  102 

Tonino Picula 

 



 

AM\1080976FR.doc 65/97 PE573.038v01-00 

 FR 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

17. se félicite des améliorations apportées 

au cadre juridique relatif aux droits des 

personnes handicapées; s'inquiète toutefois 

du fait que l'accès de ces personnes à la 

majorité des 13 principaux bâtiments 

publics, notamment le parlement, les 

écoles, les hôpitaux, les centres d'aide 

sociale et les tribunaux, reste très difficile 

malgré l'engagement qui avait été pris d'en 

assurer l'accessibilité avant le 

31 août 2013; demande aux autorités 

compétentes d'encourager une meilleure 

représentation des minorités ethniques dans 

les emplois du secteur public, y compris au 

sein de la police et de la justice; les prie 

instamment, par ailleurs, d'adopter une 

nouvelle loi sur les minorités et une loi sur 

la liberté de religion correspondant aux 

normes européennes; 

17. se félicite des améliorations apportées 

au cadre juridique relatif aux droits des 

personnes handicapées; s'inquiète toutefois 

du fait que l'accès de ces personnes à la 

majorité des 13 principaux bâtiments 

publics, notamment le parlement, les 

écoles, les hôpitaux, les centres d'aide 

sociale et les tribunaux, reste très difficile 

malgré l'engagement qui avait été pris d'en 

assurer l'accessibilité avant le 

31 août 2013; demande aux autorités 

compétentes d'encourager une meilleure 

représentation des minorités ethniques dans 

les emplois du secteur public, y compris au 

sein de la police et de la justice; les prie 

instamment, par ailleurs, d'adopter une 

nouvelle loi sur les minorités et une loi sur 

la liberté de religion correspondant aux 

normes européennes et de continuer à 

s'efforcer de protéger l'identité 

multiethnique des Bouches de Kotor; 

Or. hr 

 

Amendement  103 

Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

17. se félicite des améliorations apportées 

au cadre juridique relatif aux droits des 

personnes handicapées; s'inquiète toutefois 

du fait que l'accès de ces personnes à la 

majorité des 13 principaux bâtiments 

publics, notamment le parlement, les 

écoles, les hôpitaux, les centres d'aide 

sociale et les tribunaux, reste très difficile 

malgré l'engagement qui avait été pris d'en 

assurer l'accessibilité avant le 

17. se félicite des améliorations apportées 

au cadre juridique relatif aux droits des 

personnes handicapées; s'inquiète toutefois 

du fait que l'accès de ces personnes à la 

majorité des 13 principaux bâtiments 

publics, notamment le parlement, les 

écoles, les hôpitaux, les centres d'aide 

sociale et les tribunaux, reste très difficile 

malgré l'engagement qui avait été pris d'en 

assurer l'accessibilité avant le 
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31 août 2013; demande aux autorités 

compétentes d'encourager une meilleure 

représentation des minorités ethniques dans 

les emplois du secteur public, y compris au 

sein de la police et de la justice; les prie 

instamment, par ailleurs, d'adopter une 

nouvelle loi sur les minorités et une loi sur 

la liberté de religion correspondant aux 

normes européennes; 

31 août 2013; demande aux autorités 

compétentes d'encourager une meilleure 

représentation des minorités ethniques dans 

les emplois du secteur public, y compris au 

sein de la police et de la justice; les prie 

instamment, par ailleurs, d'adopter une 

nouvelle loi sur les minorités et une loi sur 

la liberté de religion correspondant aux 

normes européennes après consultation de 

toutes les parties intéressées; 

Or. en 

 

Amendement  104 

Charles Tannock 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

18. prend acte de la présence accrue de 

jeunes roms à tous les niveaux d'études, 

mais demande une fois encore que soient 

prises des mesures supplémentaires visant 

à faciliter l'accès des roms aux soins de 

santé et à l'emploi; presse les acteurs 

politiques et la société civile de lutter 

contre l'hostilité généralisée à l'encontre de 

la communauté LGBT, en particulier par 

des mesures visant à éduquer et à informer 

le public afin de contribuer à l'évolution 

des mentalités et par la formation des 

policiers, des procureurs et des juges; 

18. prend acte de la présence accrue de 

jeunes roms à tous les niveaux d'études, 

mais demande une fois encore que soient 

prises des mesures supplémentaires visant 

à faciliter l'accès des roms aux soins de 

santé et à l'emploi; presse les acteurs 

politiques et la société civile de lutter 

contre l'hostilité à l'encontre de la 

communauté LGBT, en particulier par des 

mesures visant à éduquer et à informer le 

public afin de contribuer à l'évolution des 

mentalités et par la formation des policiers, 

des procureurs et des juges; salue le fait 

que la troisième Pride Parade se soit 

tenue sans incident majeur le 

13 décembre 2015; 

Or. en 

 

Amendement  105 

Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Sirpa Pietikäinen 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 18 
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Projet de proposition de résolution Amendement 

18. prend acte de la présence accrue de 

jeunes roms à tous les niveaux d'études, 

mais demande une fois encore que soient 

prises des mesures supplémentaires visant 

à faciliter l'accès des roms aux soins de 

santé et à l'emploi; presse les acteurs 

politiques et la société civile de lutter 

contre l'hostilité généralisée à l'encontre de 

la communauté LGBT, en particulier par 

des mesures visant à éduquer et à informer 

le public afin de contribuer à l'évolution 

des mentalités et par la formation des 

policiers, des procureurs et des juges; 

18. prend acte de la présence accrue de 

jeunes roms à tous les niveaux d'études, 

mais demande une fois encore que soient 

prises des mesures supplémentaires visant 

à faciliter l'accès des roms aux soins de 

santé et à l'emploi; presse les acteurs 

politiques et la société civile de lutter 

contre l'hostilité généralisée, la 

discrimination et les crimes de haine à 

l'encontre de la communauté LGBT, en 

particulier par des mesures visant à 

éduquer et à informer le public afin de 

contribuer à l'évolution des mentalités et 

par la formation des policiers, des 

procureurs et des juges; demande que les 

auteurs de ces discriminations et de ces 

violences ainsi que les responsables des 

attentats contre le centre social LGBTIQ 

de Podgorica soient traduits en justice; 

félicite les autorités monténégrines pour 

la tenue de l'édition 2015 du Forum 

IDAHO à Budva; salue le fait que, pour 

la troisième fois consécutive, une Pride 

bien protégée ait été organisée à 

Podgorica en décembre 2015; condamne 

toutefois l'interdiction de la Pride à Nikšić 

et rappelle au gouvernement que la liberté 

d'expression et d'association sont des 

droits fondamentaux et des valeurs 

fondamentales de l'Union européenne qui 

doivent être respectés; regrette que la 

stratégie d'amélioration de la situation des 

personnes LGBTI manque actuellement 

de moyens financiers et invite le 

gouvernement à régler ce problème et à 

œuvrer à sa pleine application; 

Or. en 

 

Amendement  106 

Anneliese Dodds, Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 18 
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Projet de proposition de résolution Amendement 

18. prend acte de la présence accrue de 

jeunes roms à tous les niveaux d'études, 

mais demande une fois encore que soient 

prises des mesures supplémentaires visant 

à faciliter l'accès des roms aux soins de 

santé et à l'emploi; presse les acteurs 

politiques et la société civile de lutter 

contre l'hostilité généralisée à l'encontre de 

la communauté LGBT, en particulier par 

des mesures visant à éduquer et à informer 

le public afin de contribuer à l'évolution 

des mentalités et par la formation des 

policiers, des procureurs et des juges; 

18. prend acte de la présence accrue de 

jeunes roms à tous les niveaux d'études, 

mais demande une fois encore que soient 

prises des mesures supplémentaires visant 

à faciliter l'accès des roms aux soins de 

santé, au logement et à l'emploi; prend 

acte avec satisfaction de la bonne 

organisation en mai, par les autorités 

monténégrines, de la troisième Journée 

internationale contre l'homophobie, la 

transphobie et la biphobie; salue le fait 

que la Pride de Podgorica se soit déroulée 

sans incident mais s'inquiète du fait que 

la Pride de Nikšić ait été interdite à trois 

reprises en 2015; presse les acteurs 

politiques et la société civile de lutter 

contre l'hostilité généralisée à l'encontre de 

la communauté LGBT, en particulier par 

des mesures visant à éduquer et à informer 

le public afin de contribuer à l'évolution 

des mentalités et par la formation des 

policiers, des procureurs et des juges; 

encourage les autorités à poursuivre et à 

intensifier leur action pour protéger les 

droits des personnes LGBTI et pour 

garantir la liberté de réunion; 

Or. en 

 

Amendement  107 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

18. prend acte de la présence accrue de 

jeunes roms à tous les niveaux d'études, 

mais demande une fois encore que soient 

prises des mesures supplémentaires visant 

à faciliter l'accès des roms aux soins de 

santé et à l'emploi; presse les acteurs 

politiques et la société civile de lutter 

18. prend acte de la présence accrue de 

jeunes roms à tous les niveaux d'études, 

mais demande que les mêmes avantages 

s'étendent également aux minorités 

égyptienne et ashkali et qu'une fois encore 

que soient prises des mesures 

supplémentaires visant à faciliter l'accès 
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contre l'hostilité généralisée à l'encontre de 

la communauté LGBT, en particulier par 

des mesures visant à éduquer et à informer 

le public afin de contribuer à l'évolution 

des mentalités et par la formation des 

policiers, des procureurs et des juges; 

des roms, des minorités égyptiennes et 

ashkali aux soins de santé et à l'emploi; 

presse les acteurs politiques et la société 

civile de lutter contre l'hostilité généralisée 

à l'encontre de la communauté LGBT, en 

particulier par des mesures visant à 

éduquer et à informer le public afin de 

contribuer à l'évolution des mentalités et 

par la formation des policiers, des 

procureurs et des juges; 

Or. it 

 

Amendement  108 

Jozo Radoš 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

19. reste préoccupé par les violences 

domestiques et sexuelles infligées aux 

femmes et aux jeunes filles, par la rareté de 

leur signalement, par l'absence de 

poursuites et l'inefficacité du soutien 

apporté aux victimes, ainsi que par la 

clémence excessive des peines imposées, 

sinon par l'impunité totale des 

responsables; enjoint aux autorités 

compétentes de prendre au sérieux les 

violences domestiques et, par conséquent, 

de créer des services de protection, de 

renforcer la coordination entre les 

institutions publiques et d'appliquer de 

manière effective la convention sur la 

prévention et la lutte contre la violence à 

l'égard des femmes et la violence 

domestique; 

19. reste préoccupé par les violences 

domestiques et sexuelles infligées aux 

femmes et aux jeunes filles, par la rareté de 

leur signalement, par l'absence de 

poursuites et l'inefficacité du soutien et de 

la protection apportés aux victimes, ainsi 

que par la clémence excessive des peines 

imposées, sinon par l'impunité totale des 

responsables; enjoint aux autorités 

compétentes de prendre au sérieux les 

violences domestiques et, par conséquent, 

de créer des services de protection, de 

renforcer la coordination entre les 

institutions publiques et d'appliquer de 

manière effective la convention sur la 

prévention et la lutte contre la violence à 

l'égard des femmes et la violence 

domestique; demande instamment aux 

autorités compétentes de former les agents 

des services publics (travailleurs sociaux, 

agents de police, etc.) à travailler avec les 

victimes; 

Or. en 
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Amendement  109 

Anneliese Dodds, Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

19. reste préoccupé par les violences 

domestiques et sexuelles infligées aux 

femmes et aux jeunes filles, par la rareté de 

leur signalement, par l'absence de 

poursuites et l'inefficacité du soutien 

apporté aux victimes, ainsi que par la 

clémence excessive des peines imposées, 

sinon par l'impunité totale des 

responsables; enjoint aux autorités 

compétentes de prendre au sérieux les 

violences domestiques et, par conséquent, 

de créer des services de protection, de 

renforcer la coordination entre les 

institutions publiques et d'appliquer de 

manière effective la convention sur la 

prévention et la lutte contre la violence à 

l'égard des femmes et la violence 

domestique; 

19. reste préoccupé par les violences 

domestiques et sexuelles infligées aux 

femmes et aux jeunes filles, par la rareté de 

leur signalement, par l'absence de 

poursuites et l'inefficacité du soutien 

apporté aux victimes, ainsi que par la 

clémence excessive des peines imposées, 

sinon par l'impunité totale des 

responsables; enjoint aux autorités 

compétentes de prendre au sérieux les 

violences domestiques et, par conséquent, 

de créer des services de protection, de 

renforcer la coordination entre les 

institutions publiques et d'appliquer de 

manière effective la convention sur la 

prévention et la lutte contre la violence à 

l'égard des femmes et la violence 

domestique; souligne qu'il importe 

d'améliorer la représentation des femmes 

en politique lors des prochaines élections 

ainsi que l'accès des femmes au marché 

du travail; 

Or. en 

 

Amendement  110 

Cristian Dan Preda 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 19 bis. invite le gouvernement à renforcer 

encore les institutions de défense des 

droits de l'homme telles que le Médiateur 

et le ministère des droits de l'homme et 

des minorités ainsi qu'à affecter des 

moyens suffisants à l'application des 
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droits de l'homme; 

Or. en 

 

Amendement  111 

Anneliese Dodds, Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

20. salue la stabilité macroéconomique et 

les mutations positives de l'économie; note 

également que, d'après le rapport "Doing 

Business" de la Banque mondiale 

pour 2016, le Monténégro obtient la 

46e place mondiale, et la deuxième dans les 

Balkans occidentaux; observe cependant 

que les investisseurs étrangers sont 

confrontés à l'insécurité juridique dans le 

pays, le Monténégro se classant 136e sur 

188 pays pour le respect des contrats; 

exhorte le gouvernement à lancer de 

nouvelles réformes structurelles, à 

simplifier encore l'environnement 

réglementaire, à poursuivre les efforts 

déployés pour réduire la corruption qui 

gangrène l'économie, à s'attaquer aux 

déficits de la balance des paiements du 

pays et à contrer la détérioration des 

finances publiques, ainsi qu'à mettre en 

œuvre des politiques qui contribueront à 

diversifier l'économie; 

20. salue la stabilité macroéconomique et 

les mutations positives de l'économie; note 

également que, d'après le rapport "Doing 

Business" de la Banque mondiale 

pour 2016, le Monténégro obtient la 

46e place mondiale, et la deuxième dans les 

Balkans occidentaux; observe cependant 

que le Monténégro se classe 136e sur 

188 pays pour le respect des contrats, ce 

qui est source d'insécurité juridique; 

exhorte le gouvernement à lancer de 

nouvelles réformes structurelles, à garantir 

un environnement réglementaire plus 

favorable aux entreprises tout en 

protégeant les consommateurs et les droits 

sociaux, à poursuivre les efforts déployés 

pour réduire la corruption qui gangrène 

l'économie, à mettre en œuvre les réformes 

économiques qui permettront de créer des 

emplois, de stimuler la croissance et de 

diversifier l'économique ainsi qu'à régler 

de manière durable le problème du déficit 

budgétaire; 

Or. en 

 

Amendement  112 

Jozo Radoš 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 20 
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Projet de proposition de résolution Amendement 

20. salue la stabilité macroéconomique et 

les mutations positives de l'économie; note 

également que, d'après le rapport "Doing 

Business" de la Banque mondiale 

pour 2016, le Monténégro obtient la 

46e place mondiale, et la deuxième dans les 

Balkans occidentaux; observe cependant 

que les investisseurs étrangers sont 

confrontés à l'insécurité juridique dans le 

pays, le Monténégro se classant 136e sur 

188 pays pour le respect des contrats; 

exhorte le gouvernement à lancer de 

nouvelles réformes structurelles, à 

simplifier encore l'environnement 

réglementaire, à poursuivre les efforts 

déployés pour réduire la corruption qui 

gangrène l'économie, à s'attaquer aux 

déficits de la balance des paiements du 

pays et à contrer la détérioration des 

finances publiques, ainsi qu'à mettre en 

œuvre des politiques qui contribueront à 

diversifier l'économie; 

20. salue la stabilité macroéconomique et 

les mutations positives de l'économie; note 

également que, d'après le rapport "Doing 

Business" de la Banque mondiale 

pour 2016, le Monténégro obtient la 

46e place mondiale, et la deuxième dans les 

Balkans occidentaux; observe cependant 

que les investisseurs étrangers sont 

confrontés à l'insécurité juridique dans le 

pays, le Monténégro se classant 136e sur 

188 pays pour le respect des contrats; 

exhorte le gouvernement à lancer de 

nouvelles réformes structurelles, à 

simplifier encore l'environnement 

réglementaire, à poursuivre les efforts 

déployés pour réduire la corruption qui 

gangrène l'économie, à s'attaquer aux 

déficits de la balance des paiements du 

pays et aux déficits publics, ainsi qu'à 

mettre en œuvre des politiques qui 

contribueront à diversifier l'économie; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Charles Tannock 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

20. salue la stabilité macroéconomique et 

les mutations positives de l'économie; note 

également que, d'après le rapport "Doing 

Business" de la Banque mondiale 

pour 2016, le Monténégro obtient la 

46e place mondiale, et la deuxième dans les 

Balkans occidentaux; observe cependant 

que les investisseurs étrangers sont 

confrontés à l'insécurité juridique dans le 

pays, le Monténégro se classant 136e sur 

188 pays pour le respect des contrats; 

20. salue la stabilité macroéconomique et 

les mutations positives de l'économie; note 

également que, d'après le rapport "Doing 

Business" de la Banque mondiale 

pour 2016, le Monténégro obtient la 

46e place mondiale, et la deuxième dans les 

Balkans occidentaux; observe cependant 

que les investisseurs étrangers sont 

confrontés à l'insécurité juridique dans le 

pays, le Monténégro se classant 136e sur 

188 pays pour le respect des contrats; 
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exhorte le gouvernement à lancer de 

nouvelles réformes structurelles, à 

simplifier encore l'environnement 

réglementaire, à poursuivre les efforts 

déployés pour réduire la corruption qui 

gangrène l'économie, à s'attaquer aux 

déficits de la balance des paiements du 

pays et à contrer la détérioration des 

finances publiques, ainsi qu'à mettre en 

œuvre des politiques qui contribueront à 

diversifier l'économie; 

exhorte le gouvernement à lancer de 

nouvelles réformes structurelles, à 

simplifier encore l'environnement 

réglementaire, à poursuivre les efforts 

déployés pour réduire la corruption qui 

gangrène l'économie, à s'attaquer aux 

déficits de la balance des paiements du 

pays et à la viabilité des finances 

publiques, ainsi qu'à mettre en œuvre des 

politiques qui contribueront à diversifier 

l'économie; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Andrey Kovatchev 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

20. salue la stabilité macroéconomique et 

les mutations positives de l'économie; note 

également que, d'après le rapport "Doing 

Business" de la Banque mondiale 

pour 2016, le Monténégro obtient la 

46e place mondiale, et la deuxième dans les 

Balkans occidentaux; observe cependant 

que les investisseurs étrangers sont 

confrontés à l'insécurité juridique dans le 

pays, le Monténégro se classant 136e sur 

188 pays pour le respect des contrats; 

exhorte le gouvernement à lancer de 

nouvelles réformes structurelles, à 

simplifier encore l'environnement 

réglementaire, à poursuivre les efforts 

déployés pour réduire la corruption qui 

gangrène l'économie, à s'attaquer aux 

déficits de la balance des paiements du 

pays et à contrer la détérioration des 

finances publiques, ainsi qu'à mettre en 

œuvre des politiques qui contribueront à 

diversifier l'économie; 

20. salue la stabilité macroéconomique et 

les mutations positives de l'économie; note 

également que, d'après le rapport "Doing 

Business" de la Banque mondiale 

pour 2016, le Monténégro obtient la 

46e place mondiale, et la deuxième dans les 

Balkans occidentaux; observe cependant 

que les investisseurs étrangers sont 

confrontés à l'insécurité juridique dans le 

pays, le Monténégro se classant 136e sur 

188 pays pour le respect des contrats; 

souligne que la question de la faible 

compétitivité des produits industriels et 

agricoles doit également être réglée pour 

que ces produits puissent pénétrer sur le 

marché de l'Union; exhorte le 

gouvernement à lancer de nouvelles 

réformes structurelles, à simplifier encore 

l'environnement réglementaire, à 

poursuivre les efforts déployés pour réduire 

la corruption qui gangrène l'économie, à 

s'attaquer aux déficits de la balance des 

paiements du pays et à contrer la 

détérioration des finances publiques, ainsi 

qu'à mettre en œuvre des politiques qui 



 

PE573.038v01-00 74/97 AM\1080976FR.doc 

FR 

contribueront à diversifier l'économie; 

Or. en 

 

Amendement  115 

Philippe Juvin 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

20. salue la stabilité macroéconomique et 

les mutations positives de l'économie; note 

également que, d'après le rapport "Doing 

Business" de la Banque mondiale pour 

2016, le Monténégro obtient la 46e place 

mondiale, et la deuxième dans les Balkans 

occidentaux; observe cependant que les 

investisseurs étrangers sont confrontés à 

l'insécurité juridique dans le pays, le 

Monténégro se classant 136e sur 188 pays 

pour le respect des contrats; exhorte le 

gouvernement à lancer de nouvelles 

réformes structurelles, à simplifier encore 

l'environnement réglementaire, à 

poursuivre les efforts déployés pour réduire 

la corruption qui gangrène l'économie, à 

s'attaquer aux déficits de la balance des 

paiements du pays et à contrer la 

détérioration des finances publiques, ainsi 

qu'à mettre en œuvre des politiques qui 

contribueront à diversifier l'économie; 

20. salue la stabilité macroéconomique et 

les mutations positives de l'économie; note 

également que, d'après le rapport "Doing 

Business" de la Banque mondiale pour 

2016 calculant l'indice de facilité de faire 

des affaires dans un pays, le Monténégro 

obtient la 46e place mondiale, et la 

deuxième dans les Balkans occidentaux; 

observe cependant que les investisseurs 

étrangers sont confrontés à l'insécurité 

juridique dans le pays, le Monténégro se 

classant 136e sur 188 pays pour le respect 

des contrats; exhorte le gouvernement à 

lancer de nouvelles réformes structurelles, 

à simplifier encore l'environnement 

réglementaire, à poursuivre les efforts 

déployés pour réduire la corruption qui 

gangrène l'économie, à s'attaquer aux 

déficits de la balance des paiements du 

pays et à contrer la détérioration des 

finances publiques, ainsi qu'à mettre en 

œuvre des politiques qui contribueront à 

diversifier l'économie; 

Or. fr 

Amendement  116 

Andrey Kovatchev 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 
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Projet de proposition de résolution Amendement 

 20 bis. souligne qu'il importe de renforcer 

le secteur des PME et de le soutenir par 

l'amélioration de la réglementation, le 

financement, la mise en œuvre d'une 

politique industrielle et la réduction de 

l'économie informelle ainsi que par 

l'accélération de l'enregistrement 

électronique des sociétés dans tout le 

pays; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Andrey Kovatchev 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 20 ter (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 20 ter. observe avec préoccupation que la 

législation du Monténégro n'est pas 

conforme au troisième paquet "Énergie" 

et qu'aucun progrès n'a été enregistré 

dans le développement du marché du gaz; 

souligne qu'il faut consacrer des moyens 

suffisants pour parvenir à ces objectifs et 

qu'il y a lieu de mettre en place un 

organisme spécialisé dans l'efficacité 

énergétique; 

Or. en 

 

Amendement  118 

Ulrike Lunacek, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 21 
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Projet de proposition de résolution Amendement 

21. fait observer que les aides d'État restent 

source de préoccupation, notamment en ce 

qui concerne l'indépendance de la 

commission chargée du contrôle des aides 

d'État et l'unité de contrôle des aides d'État, 

le processus de notification et la 

compatibilité de la nouvelle législation, et 

les aides versées aux grands projets 

d'investissement et à l'usine 

d'aluminium KAP; appelle de nouveau le 

gouvernement et les parties prenantes à 

trouver une solution durable et concertée 

pour l'usine KAP, dans le respect de l'ASA 

et du principe d'état de droit; 

21. fait observer que les aides d'État restent 

source de préoccupation, notamment en ce 

qui concerne l'indépendance de la 

commission chargée du contrôle des aides 

d'État et l'unité de contrôle des aides d'État, 

le processus de notification et la 

compatibilité de la nouvelle législation, et 

les aides versées aux grands projets 

d'investissement et à l'usine 

d'aluminium KAP; appelle de nouveau le 

gouvernement et les parties prenantes à 

trouver une solution durable et concertée 

pour l'usine KAP, dans le respect de l'ASA 

et du principe d'état de droit; demande 

qu'une attention particulière soit accordée 

au projet de nouvelle autoroute, qui sera 

le chantier public le plus grand et le plus 

coûteux de l'histoire du Monténégro; 

demande une transparence extrêmement 

élevée et appelle les autorités à envisager 

la mise en place d'une commission 

spéciale garantissant le bon usage des 

deniers publics et le respect de la 

législation pertinente; 

Or. en 

 

Amendement  119 

Anneliese Dodds, Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

21. fait observer que les aides d'État restent 

source de préoccupation, notamment en ce 

qui concerne l'indépendance de la 

commission chargée du contrôle des aides 

d'État et l'unité de contrôle des aides d'État, 

le processus de notification et la 

compatibilité de la nouvelle législation, et 

les aides versées aux grands projets 

d'investissement et à l'usine 

21. fait observer que les aides d'État restent 

source de préoccupation, notamment en ce 

qui concerne l'indépendance de la 

commission chargée du contrôle des aides 

d'État et l'unité de contrôle des aides d'État, 

le processus de notification et la 

compatibilité de la nouvelle législation, et 

les aides versées aux grands projets 

d'investissement et à l'usine 
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d'aluminium KAP; appelle de nouveau le 

gouvernement et les parties prenantes à 

trouver une solution durable et concertée 

pour l'usine KAP, dans le respect de l'ASA 

et du principe d'état de droit; 

d'aluminium KAP; appelle de nouveau le 

gouvernement et les parties prenantes à 

trouver une solution durable et concertée 

pour la faillite de l'usine KAP, dans le 

respect des règles relatives aux aides 

d'État, de l'ASA et du principe d'état de 

droit; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Andrey Kovatchev 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

21. fait observer que les aides d'État restent 

source de préoccupation, notamment en ce 

qui concerne l'indépendance de la 

commission chargée du contrôle des aides 

d'État et l'unité de contrôle des aides d'État, 

le processus de notification et la 

compatibilité de la nouvelle législation, et 

les aides versées aux grands projets 

d'investissement et à l'usine 

d'aluminium KAP; appelle de nouveau le 

gouvernement et les parties prenantes à 

trouver une solution durable et concertée 

pour l'usine KAP, dans le respect de l'ASA 

et du principe d'état de droit; 

21. fait observer que les aides d'État restent 

source de préoccupation, notamment en ce 

qui concerne l'indépendance de la 

commission chargée du contrôle des aides 

d'État et l'unité de contrôle des aides d'État, 

le processus de notification et la 

compatibilité de la nouvelle législation, et 

les aides versées aux grands projets 

d'investissement et à l'usine 

d'aluminium KAP; appelle de nouveau le 

gouvernement et les parties prenantes à 

trouver une solution durable et concertée 

pour l'usine KAP, dans le respect de l'ASA, 

du principe de transparence et du principe 

d'état de droit; 

Or. en 

 

Amendement  121 

Andrey Kovatchev 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 21 bis. tout en notant que les dossiers 



 

PE573.038v01-00 78/97 AM\1080976FR.doc 

FR 

d'arbitrage international de l'usine 

d'aluminium KAP, principal conglomérat 

industriel du Monténégro, ne sont 

toujours pas réglés, continue d'être 

vivement préoccupé par le retard pris 

dans la procédure de liquidation 

judiciaire étant donné qu'il s'agit d'une 

violation des obligations du pays en vertu 

de l'ASA; presse le gouvernement et les 

parties prenantes de trouver une solution 

durable pour l'usine KAP, si nécessaire 

avec l'aide de l'Union européenne, dans le 

respect des règles relatives aux aides 

d'État de l'ASA et du principe d'état de 

droit; demande un audit complet et 

indépendant de l'affaire KAP, depuis son 

acquisition jusqu'à ce jour; 

Or. en 

 

Amendement  122 

Anneliese Dodds, Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 21 bis. encourage le gouvernement à 

accélérer son action pour régler les 

principaux problèmes du pays en matière 

d'intégration sociale, de réduction de la 

pauvreté et d'économie souterraine; 

souligne qu'il faut lutter efficacement 

contre l'évasion fiscale et mettre en place 

une fiscalité socialement plus juste; salue 

le protocole d'accord conclu avec l'OIT; 

appelle à l'amélioration du dialogue 

social et à la participation du conseil 

social à la fixation des règles relatives aux 

compétences des partenaires sociaux; 

Or. en 
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Amendement  123 

Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

22. observe que, dans certaines régions du 

pays, de nombreuses personnes vivent dans 

une relative pauvreté et que le chômage des 

jeunes et le chômage de longue durée se 

maintiennent durablement à des niveaux 

élevés; souligne l'inadéquation entre les 

compétences transmises par le système 

éducatif et les compétences attendues sur le 

marché du travail, ainsi que l'existence 

d'une fracture socioéconomique 

grandissante qui sépare le nord et le sud du 

pays; demande que soient prises des 

mesures actives de mise à l'emploi; 

22. continue d'être préoccupé par le fait 

que, dans certaines régions du pays, de 

nombreuses personnes vivent dans une 

relative pauvreté et que le chômage des 

jeunes et le chômage de longue durée se 

maintiennent durablement à des niveaux 

élevés; souligne l'inadéquation entre les 

compétences transmises par le système 

éducatif et les compétences attendues sur le 

marché du travail, ainsi que l'existence 

d'une fracture socioéconomique 

grandissante qui sépare le nord et le sud du 

pays; demande que soient prises des 

mesures plus actives de mise à l'emploi et 

que la coopération avec les partenaires 

sociaux et les ONG soit améliorée; salue 

la mise en œuvre du premier programme 

opérationnel en vue du développement des 

ressources humaines, précurseur du 

Fonds social européen (FSE), ainsi que 

l'adoption du plan d'action 2016 en 

matière d'intégration sociale; 

Or. en 

 

Amendement  124 

Andrey Kovatchev 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

22. observe que, dans certaines régions du 

pays, de nombreuses personnes vivent dans 

une relative pauvreté et que le chômage des 

jeunes et le chômage de longue durée se 

maintiennent durablement à des niveaux 

élevés; souligne l'inadéquation entre les 

22. observe que, dans certaines régions du 

pays, de nombreuses personnes vivent dans 

une relative pauvreté et que le chômage des 

jeunes et le chômage de longue durée se 

maintiennent durablement à des niveaux 

élevés; souligne l'importance de la 
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compétences transmises par le système 

éducatif et les compétences attendues sur le 

marché du travail, ainsi que l'existence 

d'une fracture socioéconomique 

grandissante qui sépare le nord et le sud du 

pays; demande que soient prises des 

mesures actives de mise à l'emploi; 

participation des OSC et du Conseil social 

à la définition des politiques de l'emploi; 
souligne l'inadéquation entre les 

compétences transmises par le système 

éducatif et les compétences attendues sur le 

marché du travail, ainsi que l'existence 

d'une fracture socioéconomique 

grandissante qui sépare le nord et le sud du 

pays; demande que soient prises des 

mesures actives de mise à l'emploi; se dit 

préoccupé par l'absence de progrès en 

matière de libre circulation des 

travailleurs; 

Or. en 

 

Amendement  125 

Takis Hadjigeorgiou 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

22. observe que, dans certaines régions du 

pays, de nombreuses personnes vivent dans 

une relative pauvreté et que le chômage des 

jeunes et le chômage de longue durée se 

maintiennent durablement à des niveaux 

élevés; souligne l'inadéquation entre les 

compétences transmises par le système 

éducatif et les compétences attendues sur le 

marché du travail, ainsi que l'existence 

d'une fracture socioéconomique 

grandissante qui sépare le nord et le sud du 

pays; demande que soient prises des 

mesures actives de mise à l'emploi; 

22. observe que, dans certaines régions du 

pays, de nombreuses personnes vivent dans 

une relative pauvreté et que le chômage des 

jeunes et le chômage de longue durée se 

maintiennent durablement à des niveaux 

élevés; souligne l'inadéquation entre les 

compétences transmises par le système 

éducatif et les compétences attendues sur le 

marché du travail, ainsi que l'existence 

d'une fracture socioéconomique 

grandissante qui sépare le nord et le sud du 

pays; demande que soient prises des 

mesures actives de mise à l'emploi; est 

d'avis que toutes les mesures et toutes les 

politiques économiques doivent être le 

fruit du dialogue social entre les divers 

partenaires, et notamment les travailleurs 

et leurs syndicats; 

Or. en 
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Amendement  126 

Tanja Fajon 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

22. observe que, dans certaines régions du 

pays, de nombreuses personnes vivent dans 

une relative pauvreté et que le chômage des 

jeunes et le chômage de longue durée se 

maintiennent durablement à des niveaux 

élevés; souligne l'inadéquation entre les 

compétences transmises par le système 

éducatif et les compétences attendues sur le 

marché du travail, ainsi que l'existence 

d'une fracture socioéconomique 

grandissante qui sépare le nord et le sud du 

pays; demande que soient prises des 

mesures actives de mise à l'emploi; 

22. observe que, dans certaines régions du 

pays, de nombreuses personnes vivent dans 

une relative pauvreté et que le chômage des 

jeunes et le chômage de longue durée se 

maintiennent durablement à des niveaux 

élevés; souligne l'inadéquation entre les 

compétences transmises par le système 

éducatif et les compétences attendues sur le 

marché du travail, ainsi que l'existence 

d'une fracture socioéconomique 

grandissante qui sépare le nord et le sud du 

pays; demande que soient prises des 

mesures actives de mise à l'emploi et invite 

dès lors les autorités à en améliorer les 

conditions, notamment pour l'emploi des 

jeunes; 

Or. en 

 

Amendement  127 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

22. observe que, dans certaines régions du 

pays, de nombreuses personnes vivent dans 

une relative pauvreté et que le chômage des 

jeunes et le chômage de longue durée se 

maintiennent durablement à des niveaux 

élevés; souligne l'inadéquation entre les 

compétences transmises par le système 

éducatif et les compétences attendues sur le 

marché du travail, ainsi que l'existence 

d'une fracture socioéconomique 

grandissante qui sépare le nord et le sud du 

pays; demande que soient prises des 

22. observe que, dans certaines régions du 

pays, de nombreuses personnes vivent dans 

une relative pauvreté et que le chômage des 

jeunes et le chômage de longue durée, 

malgré un PIB en augmentation, se 

maintiennent durablement à des niveaux 

élevés; souligne l'inadéquation entre les 

compétences transmises par le système 

éducatif et les compétences attendues sur le 

marché du travail, ainsi que l'existence 

d'une fracture socioéconomique 

grandissante qui sépare le nord et le sud du 
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mesures actives de mise à l'emploi; pays; demande que soient prises des 

mesures actives de mise à l'emploi; 

Or. it 

 

Amendement  128 

Ulrike Lunacek, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

23. appelle de ses vœux le renforcement 

des mesures de préservation de la 

biodiversité dans la saline d'Ulcinj, qui 

accueille l'un des plus importants habitats 

d'oiseaux en Europe; invite le 

gouvernement à poursuivre et à intensifier, 

au niveau national et international, ses 

efforts de protection durable de cet 

écosystème unique; encourage 

l'aménagement durable du littoral, ainsi 

que la protection de l'environnement 

naturel et de la biodiversité, en conformité 

avec les normes européennes; 

23. appelle de ses vœux le renforcement 

des mesures de préservation de la 

biodiversité dans la saline d'Ulcinj, qui 

accueille le site le plus important de 

reproduction et d'hivernage d'oiseaux de 

la côte orientale de l'Adriatique; invite le 

gouvernement à poursuivre et à intensifier, 

au niveau national et international, ses 

efforts de protection durable de cet 

écosystème unique en reconnaissant que 

le fonctionnement de la saline est l'un des 

meilleurs exemples de synergie entre 

développement économique et protection 

de l'environnement puisque seule une 

saline fonctionnelle est en mesure de 

procurer un espace naturel à des millions 

d'oiseaux chaque année; encourage 

l'aménagement durable du littoral, ainsi 

que la protection de l'environnement 

naturel et de la biodiversité, en conformité 

avec les normes européennes; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Andrey Kovatchev 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 23 
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Projet de proposition de résolution Amendement 

23. appelle de ses vœux le renforcement 

des mesures de préservation de la 

biodiversité dans la saline d'Ulcinj, qui 

accueille l'un des plus importants habitats 

d'oiseaux en Europe; invite le 

gouvernement à poursuivre et à intensifier, 

au niveau national et international, ses 

efforts de protection durable de cet 

écosystème unique; encourage 

l'aménagement durable du littoral, ainsi 

que la protection de l'environnement 

naturel et de la biodiversité, en conformité 

avec les normes européennes; 

23. appelle de ses vœux le renforcement 

des mesures de préservation de la 

biodiversité dans la saline d'Ulcinj, qui 

accueille l'un des plus importants habitats 

d'oiseaux en Europe; invite le 

gouvernement à poursuivre et à intensifier, 

au niveau national et international, ses 

efforts de protection durable de cet 

écosystème unique; encourage 

l'aménagement durable du littoral, ainsi 

que la protection de l'environnement 

naturel et de la biodiversité, en conformité 

avec les normes européennes; rappelle que 

des efforts supplémentaires sont 

nécessaires en vue de l'adoption d'une 

nouvelle loi sur l'environnement 

parallèlement à la nécessité d'évaluer 

l'incidence sur l'environnement; 

Or. en 

 

Amendement  130 

Jasenko Selimovic 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

23. appelle de ses vœux le renforcement 

des mesures de préservation de la 

biodiversité dans la saline d'Ulcinj, qui 

accueille l'un des plus importants habitats 

d'oiseaux en Europe; invite le 

gouvernement à poursuivre et à intensifier, 

au niveau national et international, ses 

efforts de protection durable de cet 

écosystème unique; encourage 

l'aménagement durable du littoral, ainsi 

que la protection de l'environnement 

naturel et de la biodiversité, en conformité 

avec les normes européennes; 

23. appelle notamment de ses vœux le 

renforcement des mesures de préservation 

de la biodiversité dans la saline d'Ulcinj, 

qui accueille l'un des plus importants 

habitats d'oiseaux en Europe; invite le 

gouvernement à poursuivre et à intensifier, 

au niveau national et international, ses 

efforts de protection durable de cet 

écosystème unique; encourage 

l'aménagement durable du littoral, ainsi 

que la protection de l'environnement 

naturel et de la biodiversité, en conformité 

avec les normes européennes; 

Or. en 
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Amendement  131 

Ulrike Lunacek, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 23 bis. note l'intention du gouvernement 

monténégrin de construire quelque 

80 centrales hydroélectriques; se dit 

préoccupé par le fait qu'une bonne partie 

de ces centrales sont projetées sans réelle 

évaluation de l'incidence sur 

l'environnement, notamment en ce qui 

concerne la protection de la biodiversité et 

l'incidence des centrales sur les zones 

protégées, ainsi que l'impose la législation 

de l'Union; appelle à suivre une 

planification stratégique conforme aux 

principes directeurs pour le 

développement durable de 

l'hydroélectricité de la Commission 

internationale pour la protection du 

Danube créée par la convention pour la 

protection du Danube, dont le 

Monténégro est signataire; prie 

instamment le gouvernement monténégrin 

d'accompagner l'enregistrement des petits 

projets hydroélectriques de moins de 

10 MW d'études scientifiques détaillées de 

la biodiversité et de suspendre tous les 

projets concernés jusqu'à l'achèvement 

des études de la biodiversité; souligne 

qu'il faut abandonner les grands projets 

hydroélectriques sur la Morača en raison 

de leurs effets néfastes sur le lac de 

Skadar et la rivière Tara, protégés par le 

droit national et international; 

Or. en 

 

Amendement  132 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
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Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 23 bis. exprime son inquiétude quant aux 

projets du Monténégro concernant 

l'exploitation d'hydrocarbures en mer 

Adriatique et quant à l'incidence 

environnementale des forages en mer et à 

leurs conséquences pour la qualité de 

l'eau et pour la faune marine; demande 

au Monténégro de privilégier les énergies 

renouvelables et les politiques 

énergétiques durables; réaffirme son 

inquiétude en ce qui concerne le projet de 

construction de la liaison électrique sous-

marine Tivat-Pescara et les nuisances 

environnementales qui pourraient en 

résulter; 

Or. it 

 

Amendement  133 

Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 23 bis. encourage le Monténégro à 

poursuivre ses progrès dans la protection 

de l'environnement en renforçant sa 

capacité administrative et de coordination 

et en adoptant la nouvelle loi sur 

l'environnement; salue l'adoption de la 

stratégie pour le climat en 

septembre 2015; fait observer que son 

application doit être conforme au cadre 

pour le climat et l'énergie à 

l'horizon 2030; 

Or. en 
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Amendement  134 

Eduard Kukan 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

24. félicite le Monténégro pour sa 

participation active et son rôle constructif 

dans la coopération régionale et 

internationale; incite le gouvernement à 

poursuivre l'alignement complet de la 

politique étrangère du pays sur celle de 

l'Union (actuellement à 100 %); 

24. félicite le Monténégro pour sa 

participation active et son rôle constructif 

dans la coopération régionale et 

internationale ainsi que dans la 

réconciliation régionale; félicite le 

Monténégro pour son alignement complet 

sur la politique étrangère et de sécurité 

commune (PESC) de l'Union européenne 

et encourage le gouvernement à 

poursuivre l'alignement actuel de 100 %; 

Or. en 

 

Amendement  135 

Takis Hadjigeorgiou 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

24. félicite le Monténégro pour sa 

participation active et son rôle constructif 

dans la coopération régionale et 

internationale; incite le gouvernement à 

poursuivre l'alignement complet de la 

politique étrangère du pays sur celle de 

l'Union (actuellement à 100 %); 

24. félicite le Monténégro pour sa 

participation active et son rôle constructif 

dans la coopération régionale et 

internationale; prend acte de l'alignement 

de la politique étrangère du pays sur celle 

de l'Union (actuellement à 100 %); 

Or. en 

 

Amendement  136 

Jozo Radoš 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 24 
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Projet de proposition de résolution Amendement 

24. félicite le Monténégro pour sa 

participation active et son rôle constructif 

dans la coopération régionale et 

internationale; incite le gouvernement à 

poursuivre l'alignement complet de la 

politique étrangère du pays sur celle de 

l'Union (actuellement à 100 %); 

24. souligne la participation active et le 

rôle constructif du Monténégro dans la 

coopération régionale et internationale 

dans le cadre du processus de Berlin et de 

l'initiative du Groupe des six des Balkans 

occidentaux; salue les résultats du 

sommet de Vienne de 2015 et l'adoption 

récente du paquet IAP 2015, qui 

comprend le financement de deux grands 

projets d'infrastructure: la section de 

réseau électrique du corridor 

transbalkanique au Monténégro et 

l'extension du corridor Orient/Est-

Méditerranéen par la construction de la 

voie ferrée électrifiée entre le port de Bar 

et la frontière Serbe à Vrbnica; invite dès 

lors les autorités monténégrines à mettre 

en œuvre rapidement les mesures non 

législatives convenues lors du sommet des 

Balkans occidentaux de 2015 à Vienne 

(comme la simplification et l'alignement 

des procédures de franchissement des 

frontières, la réforme des chemins de fer 

ou les systèmes d'information) avant le 

prochain sommet des Balkans 

occidentaux qui aura lieu en 2016 en 

France; incite le gouvernement à 

poursuivre l'alignement complet de la 

politique étrangère du pays sur celle de 

l'Union (actuellement à 100 %); 

Or. en 

 

Amendement  137 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

24. félicite le Monténégro pour sa 

participation active et son rôle constructif 

dans la coopération régionale et 

24. félicite le Monténégro pour sa 

participation active et son rôle constructif 

dans la coopération régionale et 



 

PE573.038v01-00 88/97 AM\1080976FR.doc 

FR 

internationale; incite le gouvernement à 

poursuivre l'alignement complet de la 

politique étrangère du pays sur celle de 

l'Union (actuellement à 100 %); 

internationale; incite le gouvernement à 

poursuivre l'alignement complet de la 

politique étrangère du pays sur celle de 

l'Union (actuellement à 100 %); salue 

l'avancée que constitue l'adoption de la 

loi sur la mise en œuvre des mesures 

restrictives internationales, notamment 

dans le cadre de l'annexion illégale de la 

Crimée par la Russie et des événements en 

Ukraine orientale; salue l'adoption de la 

loi sur la ratification de la convention sur 

la sûreté nucléaire; rappelle avec force 

l'importance et la nécessité d'une stratégie 

commune active en matière de politique 

étrangère et de sécurité, en particulier 

dans la situation actuelle marquée par la 

menace terroriste internationale; 

Or. en 

 

Amendement  138 

Miroslav Poche 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

24. félicite le Monténégro pour sa 

participation active et son rôle constructif 

dans la coopération régionale et 

internationale; incite le gouvernement à 

poursuivre l'alignement complet de la 

politique étrangère du pays sur celle de 

l'Union (actuellement à 100 %); 

24. félicite le Monténégro pour sa 

participation active et son rôle constructif 

dans la coopération régionale et 

internationale; incite le gouvernement à 

poursuivre l'alignement complet de la 

politique étrangère du pays sur celle de 

l'Union (actuellement à 100 %); salue tout 

particulièrement la décision du 

Monténégro de s'aligner sur la décision 

de l'Union européenne visant à adopter 

des sanctions à l'égard de la Russie et 

encourage Podgorica à œuvrer avec 

l'Union afin de persuader d'autres pays 

des Balkans occidentaux à faire de même; 

Or. en 
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Amendement  139 

Tonino Picula 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

24. félicite le Monténégro pour sa 

participation active et son rôle constructif 

dans la coopération régionale et 

internationale; incite le gouvernement à 

poursuivre l'alignement complet de la 

politique étrangère du pays sur celle de 

l'Union (actuellement à 100 %); 

24. salue la décision des ministres des 

affaires étrangères des États membres de 

l'OTAN d'inviter le Monténégro à devenir 

membre à part entière de l'Organisation; 
félicite le Monténégro pour sa participation 

active et son rôle constructif dans la 

coopération régionale et internationale; 

incite le gouvernement à poursuivre 

l'alignement complet de la politique 

étrangère du pays sur celle de l'Union 

(actuellement à 100 %); 

Or. hr 

 

Amendement  140 

Nikos Androulakis 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

24. félicite le Monténégro pour sa 

participation active et son rôle constructif 

dans la coopération régionale et 

internationale; incite le gouvernement à 

poursuivre l'alignement complet de la 

politique étrangère du pays sur celle de 

l'Union (actuellement à 100 %); 

24. félicite le Monténégro pour sa 

participation active et son rôle constructif 

dans la coopération régionale et 

internationale, et notamment sa 

contribution aux opérations de gestion de 

crise dans le cadre de la politique de 

sécurité et de défense commune (PSDC); 

incite le gouvernement à poursuivre 

l'alignement complet de la politique 

étrangère du pays sur celle de l'Union 

(actuellement à 100 %); 

Or. en 

 



 

PE573.038v01-00 90/97 AM\1080976FR.doc 

FR 

Amendement  141 

David McAllister 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

24. félicite le Monténégro pour sa 

participation active et son rôle constructif 

dans la coopération régionale et 

internationale; incite le gouvernement à 

poursuivre l'alignement complet de la 

politique étrangère du pays sur celle de 

l'Union (actuellement à 100 %); 

24. félicite le Monténégro pour sa 

participation active et son rôle constructif 

dans la coopération régionale et 

internationale; souligne le rôle constructif 

du Monténégro dans le cadre du 

processus de Berlin et de l'initiative du 

Groupe des six des Balkans occidentaux; 

incite le gouvernement à poursuivre 

l'alignement complet de la politique 

étrangère du pays sur celle de l'Union 

(actuellement à 100 %); 

Or. en 

 

Amendement  142 

Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

25. se félicite de la décision de l'OTAN 

d'inviter le Monténégro à adhérer à 

l'alliance et se déclare favorable à un 

processus rapide et efficace pour les 

négociations d'adhésion; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  143 

Takis Hadjigeorgiou 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 25 
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Projet de proposition de résolution Amendement 

25. se félicite de la décision de l'OTAN 

d'inviter le Monténégro à adhérer à 

l'alliance et se déclare favorable à un 

processus rapide et efficace pour les 

négociations d'adhésion; 

25. regrette la décision de l'OTAN d'inviter 

le Monténégro à adhérer à l'alliance; fait 

observer que les sondages indiquent une 

grande diversité d'opinions sur le sujet 

chez les Monténégrins; 

Or. en 

 

Amendement  144 

Ulrike Lunacek, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

25. se félicite de la décision de l'OTAN 

d'inviter le Monténégro à adhérer à 

l'alliance et se déclare favorable à un 

processus rapide et efficace pour les 

négociations d'adhésion; 

25. prend acte de la décision de l'OTAN 

d'inviter le Monténégro à adhérer à 

l'alliance et demande la tenue d'un 

référendum national dans la pays; 

Or. en 

 

Amendement  145 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

25. se félicite de la décision de l'OTAN 

d'inviter le Monténégro à adhérer à 

l'alliance et se déclare favorable à un 

processus rapide et efficace pour les 

négociations d'adhésion; 

25. se félicite de la décision de l'OTAN 

d'inviter le Monténégro à adhérer à 

l'alliance et se déclare favorable à un 

processus rapide et efficace pour les 

négociations d'adhésion, qui ne doit 

toutefois pas servir de prétexte ou 

d'instrument pour faire pression sur 

Moscou, en faisant retomber les 

conséquences sur le Monténégro; se dit 
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préoccupé par les éventuelles réactions de 

la Russie face aux négociations 

atlantiques du Monténégro qui pourraient 

par la suite exposer le pays à la crise 

économique qui touche déjà une grande 

partie de la population; 

Or. it 

Amendement  146 

Jasenko Selimovic 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

25. se félicite de la décision de l'OTAN 

d'inviter le Monténégro à adhérer à 

l'alliance et se déclare favorable à un 

processus rapide et efficace pour les 

négociations d'adhésion; 

25. se félicite de la décision de l'OTAN 

d'inviter le Monténégro à adhérer à 

l'alliance et se déclare favorable à un 

processus rapide et efficace pour les 

négociations d'adhésion; condamne 

l'ingérence d'autres États dans la 

politique étrangère et de sécurité du 

Monténégro et demeure convaincu que le 

peuple monténégrin est le mieux à même 

de décider de son propre avenir; 

Or. en 

 

Amendement  147 

Andrey Kovatchev 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

25. se félicite de la décision de l'OTAN 

d'inviter le Monténégro à adhérer à 

l'alliance et se déclare favorable à un 

processus rapide et efficace pour les 

négociations d'adhésion; 

25. se félicite de la décision de l'OTAN 

d'inviter le Monténégro à adhérer à 

l'alliance et se déclare favorable à un 

processus rapide et efficace pour les 

négociations d'adhésion; rappelle que les 

critères d'adhésion à l'OTAN sont 

semblables aux critères d'adhésion à 

l'Union européenne et que l'adhésion à 
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l'OTAN permettra au pays de mieux de 

préparer aux négociations avec l'Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  148 

Eduard Kukan 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

25. se félicite de la décision de l'OTAN 

d'inviter le Monténégro à adhérer à 

l'alliance et se déclare favorable à un 

processus rapide et efficace pour les 

négociations d'adhésion; 

25. se félicite de la décision de l'OTAN 

d'inviter le Monténégro à adhérer à 

l'alliance et se déclare favorable à un 

processus rapide et efficace pour les 

négociations d'adhésion; encourage, dans 

ce contexte, à poursuivre la réforme du 

secteur de la sécurité; salue la 

participation du Monténégro aux 

missions de la politique de sécurité et de 

défense commune (PSDC) sous l'égide de 

l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  149 

Jozo Radoš 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

25. se félicite de la décision de l'OTAN 

d'inviter le Monténégro à adhérer à 

l'alliance et se déclare favorable à un 

processus rapide et efficace pour les 

négociations d'adhésion; 

25. se félicite de la décision de l'OTAN 

d'inviter le Monténégro à adhérer à 

l'alliance et se déclare favorable à un 

processus rapide et efficace pour les 

négociations d'adhésion; estime que la 

présence du Monténégro au sein de 

l'OTAN contribue largement à la stabilité 

de la région; 
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Or. en 

 

Amendement  150 

Takis Hadjigeorgiou 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 25 bis. est d'avis qu'il n'est pas 

indispensable de poursuivre la 

militarisation de la région et d'intégrer le 

Monténégro dans l'alliance atlantique car 

cela ne ferait que contribuer à la 

déstabilisation des Balkans occidentaux; 

Or. en 

 

Amendement  151 

Davor Ivo Stier 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 25 bis. regrette les pressions extérieures 

visant à limiter le pouvoir souverain du 

Monténégro de décider de son intégration 

dans les organisations euro-atlantiques; 

Or. en 

 

Amendement  152 

Tonino Picula 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

26. salue les accords frontaliers signés avec 26. salue les accords frontaliers signés avec 
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la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, et 

exhorte le Monténégro à s'appuyer sur ce 

précédent et à accélérer ses travaux pour 

parvenir à une délimitation des frontières 

avec la Croatie et la Serbie; encourage le 

Monténégro à résoudre, de manière 

constructive et dans un esprit de bon 

voisinage, les problèmes bilatéraux qui 

l'opposent encore à ses voisins et ce, le plus 

tôt possible dans le processus d'adhésion; 

la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, et 

exhorte le Monténégro à s'appuyer sur ce 

précédent et à accélérer ses travaux pour 

parvenir à résoudre les questions 

frontalières qui demeurent avec la Croatie 

et la Serbie; invite à nouveau les autorités 

à contribuer à résoudre les questions de 

succession liées à l'héritage de l'ancienne 

RFSY, dont l'héritage militaire et naval; 
encourage le Monténégro à résoudre, de 

manière constructive et dans un esprit de 

bon voisinage, les problèmes bilatéraux qui 

l'opposent encore à ses voisins et ce, le plus 

tôt possible dans le processus d'adhésion; 

appelle également les autorités à 

collaborer davantage avec les pays voisins 

en partageant des informations sur son 

expérience des négociations de 

préadhésion; 

Or. hr 

 

Amendement  153 

David McAllister 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

26. salue les accords frontaliers signés avec 

la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, et 

exhorte le Monténégro à s'appuyer sur ce 

précédent et à accélérer ses travaux pour 

parvenir à une délimitation des frontières 

avec la Croatie et la Serbie; encourage le 

Monténégro à résoudre, de manière 

constructive et dans un esprit de bon 

voisinage, les problèmes bilatéraux qui 

l'opposent encore à ses voisins et ce, le plus 

tôt possible dans le processus d'adhésion; 

26. salue les accords frontaliers signés avec 

la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, et 

exhorte le Monténégro à s'appuyer sur ce 

précédent et à accélérer ses travaux pour 

parvenir à une délimitation des frontières 

avec la Croatie et la Serbie; encourage le 

Monténégro à continuer de s'efforcer de 

résoudre, de manière constructive et dans 

un esprit de bon voisinage, les problèmes 

bilatéraux qui l'opposent encore à ses 

voisins et ce, le plus tôt possible dans le 

processus d'adhésion; 

Or. en 
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Amendement  154 

Dubravka Šuica 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

26. salue les accords frontaliers signés avec 

la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, et 

exhorte le Monténégro à s'appuyer sur ce 

précédent et à accélérer ses travaux pour 

parvenir à une délimitation des frontières 

avec la Croatie et la Serbie; encourage le 

Monténégro à résoudre, de manière 

constructive et dans un esprit de bon 

voisinage, les problèmes bilatéraux qui 

l'opposent encore à ses voisins et ce, le plus 

tôt possible dans le processus d'adhésion; 

26. salue les accords frontaliers signés avec 

la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, et 

exhorte le Monténégro à s'appuyer sur ce 

précédent et à accélérer ses travaux pour 

parvenir à une délimitation des frontières 

avec la Croatie et la Serbie et, s'il n'est pas 

possible de parvenir à une solution 

consensuelle, demande que les différends 

soient réglés devant la Cour 

internationale de justice de La Haye 

conformément aux règles et aux principes 

du droit international; encourage le 

Monténégro à résoudre, de manière 

constructive et dans un esprit de bon 

voisinage, les problèmes bilatéraux qui 

l'opposent encore à ses voisins et ce, le plus 

tôt possible dans le processus d'adhésion; 

invite les autorités monténégrines à 

respecter pleinement les dispositions 

relatives à la succession de l'ancienne 

République fédérative socialiste de 

Yougoslavie (RFSY), notamment en ce 

qui concerne les biens militaires; 

Or. hr 

Amendement  155 

Davor Ivo Stier 

 

Projet de proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 26 bis. se félicite des politiques adoptées 

par le Monténégro en vue de créer un 

climat de tolérance et d'inclusion pour 

toutes les minorités nationales; encourage 

vivement les autorités monténégrines à 

continuer de protéger l'identité 
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multinationale de la région des Bouches 

de Kotor et à renforcer sa coopération 

culturelle et économique avec les pays 

voisins membres de l'Union; 

Or. en 

 


