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26.3.2012 B7-0187/14 

Amendement  14 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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. encourage les États membres à 
redoubler d'efforts pour aider les deux 
parties au conflit à trouver ensemble une 
solution satisfaisante; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/15 

Amendement  15 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. insiste sur la perspective européenne qui 
s'offre au Kosovo, sur la même ligne que 
la perspective européenne pour toute la 
région des Balkans occidentaux, laquelle 
est une puissante incitation à accomplir 
les réformes nécessaires; souligne que la 
stratégie de l'Union pour rendre cette 
perspective tangible aux citoyens du 
Kosovo n'a pas abouti jusqu'à présent et n'a 
donné que peu de résultats; salut la 
nomination, sous une double casquette, 
du chef du bureau de l'Union comme son 
représentant spécial au Kosovo; 

2. souligne la perspective européenne de 
l'ensemble des Balkans occidentaux, qui 
contribue largement à encourager les 
réformes nécessaires; souligne que la 
stratégie de l'Union pour rendre cette 
perspective tangible n'a pas abouti jusqu'à 
présent et n'a donné que peu de résultats; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/16 

Amendement  16 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. est préoccupé par les graves irrégularités 
constatées lors des élections 
parlementaires de décembre 2010; 
demande que les cas de fraude électorale 
fassent l'objet d'une enquête correcte, y 
compris en dévoilant les individus 
assumant la responsabilité politique des 
irrégularités, et que des sanctions 
adaptées soient rapidement prises contre 
tous les fraudeurs, y compris les 
responsables des bureaux de vote locaux, 
afin de mettre un terme au climat 
d'impunité qui sape la confiance de la 
société à l'égard des institutions étatiques 
et nuit à la légitimité de ces dernières; 
demande instamment que priorité soit 
donnée à la résolution des affaires liées 
aux élections; invite à cette fin les 
institutions suprêmes du Kosovo 
(procureur d'État, Cour suprême et 
conseil judiciaire du Kosovo) à améliorer 
la façon de coordonner leurs travaux; 
souligne que le bon fonctionnement du 
cadre électoral est essentiel pour 
l'efficacité des institutions démocratiques; 

5. est préoccupé par les graves irrégularités 
constatées lors du scrutin 
de décembre 2010; souligne qu'en 
l'absence d'une solution globale et 
mutuellement acceptable pour le Kosovo, 
en ligne avec la résolution 1244 (1999) du 
Conseil de sécurité des Nations unies et 
conforme au droit international, toutes les 
procédures dans la région souffriront 
d'un manque de légitimité; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/17 

Amendement  17 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 de la 
population des deux côtés de la frontière, 
tels que celui sur les cachets de douane, 
n'aient pas été mis en œuvre; souligne que 
les deux parties doivent adopter une 
approche pragmatique requérant 
engagement, persévérance et sens des 
responsabilités, pour parvenir à des 
solutions communes qui amélioreront la 
vie des habitants;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/18 

Amendement  18 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. est extrêmement préoccupé par les 
tensions et l'instabilité qui règnent au nord 
du pays et condamne fermement les 
violences inacceptables à l'encontre de la 
KFOR et des autorités kosovares, qui ont 
déjà fait des morts et des blessés dans la 
région; encourage les efforts pour rétablir 
l'état de droit dans la région en intensifiant 
la lutte contre la criminalité organisée et en 
s'attaquant aux organisations criminelles 
qui se servent de cette région comme 
refuge et qui échappent au contrôle de 
toute autorité; appelle de ses vœux la levée 
rapide et complète de tous les barrages 
routiers empêchant la libre circulation des 
personnes et des biens, et à garantir l'accès 
des représentants de la communauté 
internationale et des agents des douanes du 
Kosovo aux postes-frontières; accueille 
favorablement la déclaration du président 
de Serbie à cet égard; invite le 
gouvernement serbe à dissoudre les 
structures parallèles en place sur le 
territoire du Kosovo; 

17. est extrêmement préoccupé par les 
tensions et l'instabilité qui règnent dans le 
nord du pays et condamne fermement les 
violences qui ont déjà fait des morts et des 
blessés dans la région; encourage les 
efforts pour rétablir l'état de droit dans la 
région en intensifiant la lutte contre la 
criminalité organisée et en s'attaquant aux 
organisations criminelles qui se servent de 
cette région comme refuge et qui 
échappent au contrôle de toute autorité; 
appelle de ses vœux la levée rapide et 
complète de tous les barrages routiers 
empêchant la libre circulation des 
personnes et des biens, et à garantir l'accès 
des représentants de la communauté 
internationale et des agents des douanes du 
Kosovo aux postes-frontières; accueille 
favorablement la déclaration du président 
de Serbie à cet égard; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/19 

Amendement  19 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. souligne que la mise en œuvre du plan 
Ahtisaari dans le nord du Kosovo 
confèrerait une large autonomie aux 
Serbes kosovars, en garantissant leurs 
droits et leurs libertés fondamentales; 
rappelle que seule une solution négociée 
dans le cadre du dialogue permettra 
d'obtenir des résultats durables et appelle le 
gouvernement kosovar à placer tous ses 
efforts dans l'élaboration et la mise en 
œuvre d'une stratégie efficace d'ouverture 
aux citoyens dans le nord du pays afin de 
faciliter le dialogue; invite la communauté 
internationale à continuer de soutenir le 
gouvernement kosovar dans la recherche 
d'une solution durable et pacifique de la 
situation au nord; 

18. rappelle que seule une solution 
négociée dans le cadre du dialogue 
permettra d'obtenir des résultats durables et 
appelle Pristina à placer tous ses efforts 
dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une 
stratégie efficace d'ouverture aux citoyens 
dans le nord du pays afin de faciliter le 
dialogue; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/20 

Amendement  20 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. souligne l'importance de la mission 
"État de droit" (EULEX), qui est la 
preuve tangible de l'engagement de 
l'ensemble de l'Union et de ses vingt-sept 
États membres en faveur du renforcement 
de l'état de droit au Kosovo; plaide pour 
que l'Union européenne prennent des 
initiatives pour renforcer l'efficacité et 
l'acceptation de cette mission importante 
sur tout le territoire du Kosovo; invite les 
autorités du Kosovo à améliorer leur 
coopération avec EULEX et à apporter 
leur soutien à l'œuvre d'EULEX dans 
tous les domaines de son mandat; prend 
acte des actions d'EULEX au nord et 
l'invite à accroître ses efforts pour remplir 
pleinement son mandat dans la région; 
observe que le mandat de la mission, 
notamment en ce qui concerne la 
planification, les opérations, la gestion et 
le contrôle, fait actuellement l'objet d'un 
réexamen afin de l'adapter à l'évolution 
de la situation sur le terrain; 

supprimé 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/21 

Amendement  21 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 50 

 
Proposition de résolution Amendement 

50. est préoccupé par la situation 
économique du Kosovo; souligne que la 
discipline budgétaire et la mise en place 
de politiques macroéconomiques durables 
revêtent une grande importance pour le 
développement du pays, et que le 
processus de privatisation doit être mené à 
bien en toute transparence; se félicite de 
l'adoption de mesures destinées à simplifier 
la création d'entreprises dans le but 
d'augmenter les recettes budgétaires et de 
faire baisser le fort taux de chômage du 
pays, notamment parmi les jeunes gens; 
regrette à cet égard les retards pris en ce 
qui concerne le renouvellement des 
préférences commerciales autonomes; 

50. est préoccupé par la situation 
économique de la population de la région; 
souligne que les politiques économiques 
adoptées dans la région revêtent une 
grande importance pour garantir une 
croissance économique durable, la 
protection de l'environnement et la 
création d'emplois; se félicite de l'adoption 
de mesures destinées à simplifier la 
création d'entreprises, mais invite à 
redoubler d'efforts pour faciliter les 
opérations des PME, dans le but 
d'augmenter les recettes et de faire baisser 
le fort taux de chômage dans la région, 
notamment parmi les jeunes gens; 

Or. en 

 
 


