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Amendement  1 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0004/2014 

Ulrike Lunacek 

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

Proposition de résolution 

Visa 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

– vu les rapports du Secrétaire général des 
Nations unies sur les activités en cours de 
la mission d'administration intérimaire des 
Nations unies au Kosovo et des 
événements y relatifs, dont le dernier, 
publié le 29 août 2013, couvre la période 
du 23 avril au 15 juillet, 

– vu les rapports du Secrétaire général des 
Nations unies sur les activités en cours de 
la mission d'administration intérimaire des 
Nations unies au Kosovo et des 
événements y relatifs, notamment le 
rapport publié le 29 août 2013, qui couvre 
la période du 23 avril au 15 juillet, et le 
dernier rapport en date, publié le 

28 octobre 2013, 

Or. en 
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13.1.2014 B7-0004/2 

Amendement  2 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0004/2014 

Ulrike Lunacek 

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

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que 105 des 193 États 
membres des Nations unies, y compris 23 
des 28 États membres de l'Union, 
reconnaissent l'indépendance du Kosovo; 

 B. considérant que 104 des 193 États 
membres des Nations unies, y compris 23 
des 28 États membres de l'Union, 
reconnaissent l'indépendance du Kosovo; 
 

Or. en 
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13.1.2014 B7-0004/3 

Amendement  3 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0004/2014 

Ulrike Lunacek 

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

Proposition de résolution 

Considérant 29 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 29 bis. invite, à cet égard, les autorités 
serbes à apporter toute leur aide au 

rapatriement des corps des disparus 

kosovars récemment découverts en Serbie, 

et à poursuivre leurs recherches dans la 

zone identifiée comme pouvant abriter les 

corps de personnes disparues; 

Or. en 
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13.1.2014 B7-0004/4 

Amendement  4 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0004/2014 

Ulrike Lunacek 

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

Proposition de résolution 

Considérant 48 

 
Proposition de résolution Amendement 

48. fait valoir que l'adhésion du Kosovo à 
des organisations de coopération régionale 
devrait être encouragée et favorisée par 
tous les pays de la région; 

48. fait valoir que l'adhésion du Kosovo à 
des organisations de coopération régionale 
devrait être encouragée et favorisée par 
tous les pays de la région; à cet égard, est 
favorable à l'implication du Kosovo dans 

les organisations régionales et demande 

que tous les obstacles soient écartés afin 

de permettre au Kosovo de participer à ces 

organisations, dont le Conseil de 

l'Europe; 

Or. en 

 
 


