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Amendement  12 

Pier Antonio Panzeri, Libor Rouček, María Muñiz De Urquiza 

au nom du groupe S&D 

 

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 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu la communication de la Commission 

du 12 octobre 2011, intitulée "Stratégie 

d'élargissement et principaux défis 2011-

2012" (COM (2011)/0666) et le rapport de 

suivi 2011 sur le Kosovo, qui l'accompagne 

(SEC(2011)1207), 

– vu la communication de la Commission 

du 12 octobre 2011, intitulée "Stratégie 

d'élargissement et principaux défis 2011-

2012" (COM (2011)/0666) et le rapport de 

suivi 2011 sur le Kosovo, qui l'accompagne 

(SEC(2011)1207)
1
, 

 
1 
Cette dénomination s'entend sans préjudice des 

positions sur le statut du territoire; elle est 

conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil 

de sécurité et à l'avis consultatif de la Cour 

internationale de justice sur la déclaration 

d'indépendance du Kosovo. 

 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/13 

Amendement  13 

Pier Antonio Panzeri, Libor Rouček, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein 

au nom du groupe S&D 

 

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 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  -1. salue l'accord historique auquel sont 

parvenues Belgrade et Pristina sur la 

coopération régionale intégrée et la 

représentation du Kosovo dans les 

enceintes régionales; estime cet accord 

essentiel pour la stabilité de l'ensemble de 

la région des Balkans occidentaux et donc 

aussi pour l'Union; invite les deux parties 

à continuer de faire avancer la mise en 

œuvre de tous les accords que le dialogue 

des deux capitales a produits jusqu'à 

présent; 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; souligne 

qu'il importe de s'en tenir aux critères 

d'élargissement déjà établis, de façon à 

récompenser les progrès accomplis par le 

pays candidat en puissance;  

Or. en 

 

 


