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Amendement  1 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Processus d'intégration européenne du Kosovo 

Proposition de résolution 

Visa 3 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  – vu les conclusions du Conseil du 28 

février 2012 sur l'élargissement et le 

processus de stabilisation et d'association, 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/2 

Amendement  2 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Processus d'intégration européenne du Kosovo 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. note que la déclaration d'indépendance 
du Kosovo a été reconnue par 85 pays, 
dont 22 États membres de l'Union 
européenne; souhaiterait que les cinq 
derniers États membres fassent de même; 
souhaiterait également qu'ils jouent un rôle 
plus actif dans les discussions entre la 
Serbie et le Kosovo; réaffirme combien il 
importe que l'Union s'engage vis-à-vis du 
Kosovo et estime que cet engagement est 
primordial pour le maintien de la stabilité 
et de la sécurité dans son voisinage 
immédiat; 

1. note que la déclaration d'indépendance 
du Kosovo a été reconnue par 88 pays, 
dont 22 États membres de l'Union 
européenne; souhaiterait que les cinq 
derniers États membres fassent de même; 
souhaiterait également qu'ils jouent un rôle 
plus actif dans les discussions entre la 
Serbie et le Kosovo; réaffirme combien il 
importe que l'Union s'engage vis-à-vis du 
Kosovo et estime que cet engagement est 
primordial pour le maintien de la stabilité 
et de la sécurité dans son voisinage 
immédiat; déplore que la Serbie exerce 
des pressions diplomatiques pour 

dissuader certains pays de reconnaître le 

Kosovo; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/3 

Amendement  3 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Processus d'intégration européenne du Kosovo 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  2 bis. accueille favorablement le fait que 

la Commission ait manifesté l'intention de 

lancer une étude de faisabilité au sujet 

d'un accord de stabilisation et 

d'association entre le Kosovo et l'Union 

européenne, ainsi que le rappellent les 

conclusions du Conseil "Affaires 

générales" du 28 février 2012; salue en 

particulier la déclaration du commissaire 

Füle, selon laquelle cette étude, qui sera 

lancée le 27 mars 2012, à l'occasion de la 

première réunion du conseil national 

pour l'intégration européenne du Kosovo, 

devrait être achevée, au plus tard, à 

l'automne 2012;   

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/4 

Amendement  4 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Processus d'intégration européenne du Kosovo 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  6 bis. prend acte, à cet égard, de 

l'intention du gouvernement du Kosovo de 

mettre un terme au processus d'accès à 

l'indépendance sous surveillance 

internationale dans le courant de l'année, 

par cessation progressive du Bureau civil 

international; invite l'Assemblée du 

Kosovo à maintenir et inscrire dans la 

nouvelle constitution les principes du plan 

Ahtisaari, qui a jeté les bases de 

l'indépendance du Kosovo; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/5 

Amendement  5 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Processus d'intégration européenne du Kosovo 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8  

 
Proposition de résolution Amendement 

8. regrette les retards pris dans le 
lancement du dialogue sur les visas et 
réaffirme son soutien ce lancement; se 

félicite de l'intention de la Commission de 

lancer enfin le processus vers la fin de 

l'année, conformément aux engagements 
antérieurs concernant la réalisation de la 
perspective européenne des Balkans 
occidentaux et sans préjudice de la position 
des États membres sur le statut du Kosovo, 
pour contrecarrer l'isolement croissant chez 
les ressortissants du Kosovo, qui a des 
effets négatifs, en premier lieu sur les 
groupes les plus vulnérables et les jeunes 
gens; se réjouit du soutien que cette 
intention a reçu du Conseil lors de sa 
réunion du 5 décembre 2011, quand il a 
réaffirmé que le Kosovo bénéficierait de la 
possibilité de libéralisation du régime des 
visas, une fois que toutes les conditions 
nécessaires seront remplies; souligne que 
l'amélioration des contacts entre les 
personnes favorise grandement la 
démocratisation et contribue à la poursuite 
des réformes dans la région; 

8. salue le lancement du dialogue sur les 
visas, conformément aux engagements 
antérieurs concernant la perspective 
européenne des Balkans occidentaux et 
sans préjudice de la position des États 
membres sur le statut du Kosovo, pour 
contrecarrer l'isolement croissant chez les 
ressortissants du Kosovo, qui a des effets 
négatifs, en premier lieu sur les groupes les 
plus vulnérables et les jeunes gens; attend 
de la Commission qu'elle présente ce 

printemps une feuille de route pour la 

libéralisation du régime des visas, en 

adoptant la même approche que pour les 

autres pays des Balkans occidentaux, 

c'est-à-dire au moyen de l'élaboration 

d'une feuille de route pour traiter quatre 

ensembles de questions, le but principal 

étant de parvenir à une libéralisation des 

visas à la fin du processus; se félicite des 
conclusions du Conseil du 5 décembre 
2011, dans lesquelles il a réaffirmé que le 
Kosovo bénéficierait de la possibilité de 
libéralisation du régime des visas, une fois 
que toutes les conditions nécessaires seront 
remplies; souligne que l'amélioration des 
contacts entre les personnes favorise 
grandement la démocratisation et contribue 
à la poursuite des réformes dans la région;  

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/6 

Amendement  6 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Processus d'intégration européenne du Kosovo 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. souligne l'importance du dialogue avec 
Belgrade, entamé après l'accord conclu en 
septembre 2010 à l'Assemblée générale des 
Nations unies entre la Serbie et le Kosovo 
et favorisé par l'Union européenne, tant du 
point de vue de la coopération régionale 
que dans la perspective européenne des 
deux pays; se félicite du fait que huit 
cycles se soient déjà déroulés et qu'ils aient 
débouché sur plusieurs accords 
préliminaires, dont le plus récent, datant 
du 2 décembre 2011, porte sur la gestion 
intégrée des points de passage des 
frontières (GIF) dans le nord du pays, en 
introduisant un contrôle unique, conjoint et 
intégré;  

12. souligne l'importance du dialogue avec 
Belgrade, entamé après l'accord conclu en 
septembre 2010 à l'Assemblée générale des 
Nations unies entre la Serbie et le Kosovo 
et favorisé par l'Union européenne, tant du 
point de vue de la coopération régionale 
que dans la perspective européenne des 
deux pays; se félicite du fait que neuf 
cycles se soient déjà déroulés et qu'ils aient 
débouché sur plusieurs accords 
préliminaires, dont celui du 2 décembre 
2011 sur la gestion intégrée des points de 
passage des frontières (GIF) dans le nord 
du pays, en introduisant un contrôle 
unique, conjoint et intégré; plaide pour sa 
mise en œuvre de bonne foi;  

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/7 

Amendement  7 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Processus d'intégration européenne du Kosovo 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. s'inquiète cependant du fait que des 
accords précédents, qui permettraient 
d'améliorer la vie quotidienne des deux 
côtés de la frontière, tels que celui sur les 
cachets de douane, n'aient pas été mis en 
œuvre par la partie serbe, ce qui a conduit 
le gouvernement du Kosovo à prendre en 
juillet 2011 des mesures de rétorsion; 
invite le gouvernement serbe à manifester 
sa volonté d'atteindre les objectifs du 
dialogue et de parvenir à des accords, 
notamment de trouver les modalités d'une 

participation pleine et entière du Kosovo à 
la coopération régionale, ainsi qu'à les 
mettre rapidement et effectivement en 
œuvre; 

13. s'inquiète cependant du fait que des 
accords précédents, qui permettraient 
d'améliorer la vie quotidienne des deux 
côtés de la frontière, tels que ceux portant, 
respectivement, sur la tenue de tous les 
registres civils par les autorités kosovares 

et sur les cachets de douane, n'aient pas été 
pleinement mis en œuvre par la partie 
serbe, son incapacité à le faire pour ce 
dernier accord ayant conduit le 
gouvernement du Kosovo à prendre en 
juillet 2011 des mesures de rétorsion; 
invite le gouvernement serbe à manifester 
sa volonté d'atteindre les objectifs du 
dialogue; se félicite, à cet égard, des 
accords conclus par Belgrade et Pristina 
sur la GIF et, le 24 février, sur la 
coopération régionale intégrée; souligne 
l'extrême importance de la mise en œuvre 
de bonne fois des accords conclus; 
déplore, dans ce contexte, les récents 

désaccords entre les parties quant à 

l'usage d'une note en bas de page au sujet 

de la délégation du Kosovo; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/8 

Amendement  8 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Processus d'intégration européenne du Kosovo 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  18 bis. avertit les autorités serbes que 

l'organisation d'élections locales au 

Kosovo serait contraire au droit 

international, notamment à la 

résolution 1244 du Conseil de sécurité des 

Nations unies, et qu'elle saperait la 

stabilité de la région comme le dialogue 

bilatéral en cours avec le Kosovo; fait 

remarquer que les modalités d'une 

éventuelle participation aux prochaines 

élections générales en Serbie des 

Kosovars ayant la citoyenneté serbe et 

résidant au Kosovo doivent être agréées 

par les autorités kosovares, en 

coopération avec la Mission 

d'administration intérimaire des Nations 

unies au Kosovo (MINUK) et l'OSCE;    

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/9 

Amendement  9 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Processus d'intégration européenne du Kosovo 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  27 bis. est d'avis que les affaires de fraude 

(dénoncées récemment dans les médias) – 

que leur déroulement soit en rapport avec 

le parlement, le gouvernement ou toute 

autre institution – doivent faire l'objet 

d'enquêtes appropriées et qu'il faut, le cas 

échéant, lever l'immunité; invite le 

parlement et les institutions du Kosovo à 

prendre clairement leurs distances avec de 

telles pratiques et à adopter des mesures 

propres à que de telles situations 

deviennent incompatibles avec un mandat 

public; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/10 

Amendement  10 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Processus d'intégration européenne du Kosovo 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 
Proposition de résolution Amendement 

38. est préoccupé par la discrimination, qui 
reste un problème majeur à l'échelle du 
pays; invite le gouvernement à mettre en 
œuvre une vaste stratégie de lutte contre les 
discriminations, selon les normes 
internationales des droits de l'homme, 
permettant de garantir à tous l'égalité, 
indépendamment de l'origine ethnique, du 
sexe, de l'âge, de la religion, de 
l'orientation sexuelle ou du handicap, afin 
de promouvoir la tolérance, le respect et la 
compréhension d'autrui, dans l'espoir 
d'élever la sensibilité aux droits de 
l'homme aux niveaux central et local; 
insiste sur la nécessité de prendre d'autres 
mesures pour mieux faire exécuter les 
recours juridiques et administratifs en cas 
de violations des droits de l'homme; attire 
notamment l'attention sur la situation des 
femmes et des communautés rom, ashkali 
ou égyptienne, ainsi que sur la nécessité de 
garantir l'intégration éducative de tous les 
enfants par un enseignement dans leur 
langue maternelle; demande instamment 
aux autorités, compte tenu de la diversité 
ethnique au Kosovo, d'assurer, 
conformément aux normes internationales 
et européennes, un accès effectif à des 
services publics plurilingues; 

38. est préoccupé par la discrimination, qui 
reste un problème majeur à l'échelle du 
pays; invite le gouvernement à mettre en 
œuvre une vaste stratégie de lutte contre les 
discriminations, selon les normes 
internationales des droits de l'homme, 
permettant de garantir à tous l'égalité, 
indépendamment de l'origine ethnique, du 
sexe, de l'âge, de la religion, de 
l'orientation sexuelle, de l'identité de genre 
ou du handicap, afin de promouvoir la 
tolérance, le respect et la compréhension 
d'autrui, dans l'espoir d'élever la sensibilité 
aux droits de l'homme aux niveaux central 
et local; insiste sur la nécessité de prendre 
d'autres mesures pour mieux faire exécuter 
les recours juridiques et administratifs en 
cas de violations des droits de l'homme; 
attire notamment l'attention sur la situation 
des femmes et des communautés rom, 
ashkali ou égyptienne, ainsi que sur la 
nécessité de garantir l'intégration éducative 
de tous les enfants par un enseignement 
dans leur langue maternelle; demande 
instamment aux autorités, compte tenu de 
la diversité ethnique au Kosovo, d'assurer, 
conformément aux normes internationales 
et européennes, un accès effectif à des 
services publics plurilingues; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/11 

Amendement  11 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Processus d'intégration européenne du Kosovo 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  45 bis. souligne à cet égard qu'il importe 

de resserrer les liens du Kosovo avec les 

institutions internationales chargées de la 

culture et du patrimoine ou avec les 

organisations sportives, et d'y élever le 

niveau de sa représentation, notamment 

au sein du Comité international 

olympique dans le but de permettre aux 

athlètes kosovars de participer aux 

prochains Jeux olympiques, à Londres;  

Or. en 

 
 


