
 

AM\1015237FR.doc  PE527.190v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

13.1.2014 B7-0006/1 

Amendement  1 

Jelko Kacin 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

au nom de la commission des affaires étrangères 
sur le rapport de suivi 2013 concernant la Serbie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. accueille avec une vive satisfaction la 

décision du Conseil européen du 

28 juin 2013 d'ouvrir les négociations 
d'adhésion avec la Serbie; considère que la 

conférence intergouvernementale UE-

Serbie devrait avoir lieu en décembre 

2013, pour autant que la Serbie remplisse 

les critères définis dans les conclusions du 

Conseil; 

1. attend avec impatience le début officiel 

des négociations d'adhésion avec la Serbie, 
qui aura lieu lors de la première 

conférence intergouvernementale UE-

Serbie du 21 janvier 2014; estime que 

cette conférence intergouvernementale est 

une étape historique du processus 

d'intégration européenne de la Serbie et 

illustre l'attachement de l'Union 

européenne au processus d'élargissement; 

invite les autorités serbes à intensifier le 

rythme des réformes liées à l'Union 

européenne dans le pays dans le 

prolongement de la conférence, afin de 

répondre aux attentes de la population 

serbe, qui souhaite que le processus 

d'adhésion se déroule sans heurts, et de 

stimuler la reprise de l'économie en 

rendant tangible la perspective d'adhésion 

à l'Union européenne; 

Or. en 
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Amendement  2 

Jelko Kacin 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

au nom de la commission des affaires étrangères 
sur le rapport de suivi 2013 concernant la Serbie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 
Proposition de résolution Amendement 

38. réaffirme son soutien indéfectible à la 
libéralisation du régime des visas pour les 
pays des Balkans occidentaux, qui 
constitue un jalon important du processus 
d'intégration européenne de l'ensemble de 
cette région; invite les États membres à ne 
pas abuser du mécanisme de suspension 
des visas adopté en septembre mais à 
s'attaquer plutôt au problème des faux 

demandeurs d'asile en adaptant leurs 
dispositions législatives respectives; 
demande, parallèlement, que des mesures 
soient prises au niveau national, en 
particulier des mesures socioéconomiques, 
en faveur des catégories en situation de 
grande vulnérabilité; 

38. réaffirme son soutien indéfectible à la 
libéralisation du régime des visas pour les 
pays des Balkans occidentaux, qui 
constitue un jalon important du processus 
d'intégration européenne de l'ensemble de 
cette région, mais est préoccupé 

parallèlement par le nombre croissant des 

faux demandeurs d'asile; à cet égard, 

invite les États membres à ne pas abuser du 
mécanisme de suspension des visas adopté 
en septembre 2013 mais à s'attaquer plutôt 
à ce problème en adaptant leurs 
dispositions législatives respectives et à 

classer la Serbie parmi les "pays d'origine 

sûrs", en en faisant la mesure centrale 

des efforts qu'ils déploient pour limiter le 

nombre des faux demandeurs d'asile; 
demande, parallèlement, que des mesures 
soient prises au niveau national, en 
particulier des mesures socioéconomiques, 
en faveur des catégories en situation de 
grande vulnérabilité, ainsi que des 

mesures énergiques de lutte contre les 

réseaux criminels organisés impliqués 

dans le trafic; 

Or. en 

 
 


