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Amendement  1 

Göran Färm, Libor Rouček 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B7-0072/2014 

Charles Tannock 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport de suivi 2013 concernant le Monténégro 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. salue les plans d'action du gouvernement 

sur les chapitres 23 et 24, qui établissent un 

programme de réforme complet et 

constituent la référence pour l'ouverture 

de ces chapitres; 

2. salue les plans d'action du gouvernement 

sur les chapitres 23 et 24, qui établissent un 

programme de réforme complet en matière 

d'état de droit; souligne la nécessité de 

veiller à la mise en œuvre en temps utile 

des deux plans d'action et à un bon bilan 

du respect des critères intérimaires fixés 

dans le cadre des négociations portant sur 

ces chapitres; rappelle que des progrès 

visibles à cet égard favoriseront 

grandement le processus de négociation 

dans son ensemble; 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/2 

Amendement  2 

Göran Färm, Libor Rouček 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B7-0072/2014 

Charles Tannock 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport de suivi 2013 concernant le Monténégro 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

39. se félicite de l'engagement pris par le 

gouvernement monténégrin d'adhérer à 

l'OTAN, mais relève la forte divergence 

de points de vue parmi les parlementaires 

et au niveau de la société dans son 

ensemble; est convaincu que les efforts du 

Monténégro pour obtenir l'adhésion à 

l'OTAN profiteront à ses aspirations 

d'adhésion à l'Union européenne, ainsi 

qu'à l'amélioration de la coopération et de 

la sécurité régionales; se félicite tout 

particulièrement, en dépit de ressources 

limitées en matière de défense, de la 

contribution du Monténégro aux missions 

des Nations unies et de la PSDC, 

notamment en Afghanistan, au Libéria et 

au Mali; salue ce signal fort témoignant 

de l'engagement du Monténégro à œuvrer 

avec les partenaires internationaux à la 

promotion de la paix et de la stabilité 

mondiales; 

39. se félicite de la contribution du 

Monténégro aux efforts mondiaux en 

faveur du maintien de la paix et de la 

stabilité, ainsi que de l'amélioration de la 

coopération et de la sécurité régionales; se 

félicite tout particulièrement, en dépit de 

ressources limitées en matière de défense, 

de la contribution du Monténégro aux 

missions des Nations unies, de l'OTAN et 

de la PSDC, notamment en Afghanistan, au 

Libéria et au Mali; 

Or. en 

 

 


