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9.3.2015 B8-0212/1 

Amendement  1 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0212/2015 

Ivo Vajgl 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport de suivi 2014 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. soutient, à cet égard, la proposition 
présentée par Matthew Nimetz, envoyé 
spécial de l'ONU, concernant un nom 
composé comportant un qualificatif 
géographique, pour autant qu'il ne soit 
pas porté atteinte à la nationalité, à 
l'identité, à la culture et à la langue 
macédoniens; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/2 

Amendement  2 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0212/2015 

Ivo Vajgl 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport de suivi 2014 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. est très préoccupé par la détérioration 

des relations entre le gouvernement et 

l'opposition, notamment en ce qui concerne 

l'annonce récente d'accusations formulées 

par le premier ministre contre le chef de 

l'opposition et les contre-accusations pour 

infraction pénale; condamne toute 

surveillance illégale et souhaite que toutes 

les allégations soient publiées et librement 

signalées; appelle de ses vœux une enquête 

indépendante sur toutes les allégations et la 

surveillance qui a été menée, dans le 

respect intégral des principes de 

transparence, d'impartialité et de 

présomption d'innocence; rappelle 

l'importance de préserver le principe 

fondamental de la liberté d'expression; 

demande à tous les acteurs politiques 

d'entamer un dialogue constructif afin de 

continuer à placer l'accent sur les priorités 

stratégiques du pays et de ses citoyens; 

12. est très préoccupé par la détérioration 

des relations entre le gouvernement et 

l'opposition, notamment en ce qui concerne 

l'annonce récente d'accusations formulées 

par le premier ministre contre le chef de 

l'opposition et les contre-accusations pour 

infraction pénale; condamne toute 

surveillance illégale et souhaite que toutes 

les allégations soient publiées et librement 

signalées; appelle de ses vœux une enquête 

indépendante sur toutes les allégations et la 

surveillance qui a été menée, dans le 

respect intégral des principes de 

transparence, d'impartialité et de 

présomption d'innocence; attire l'attention 
sur les conséquences politiques de la 
confirmation de ces allégations; rappelle 

l'importance de préserver le principe 

fondamental de la liberté d'expression; 

demande à tous les acteurs politiques 

d'entamer un dialogue constructif afin de 

continuer à placer l'accent sur les priorités 

stratégiques du pays et de ses citoyens; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/3 

Amendement  3 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0212/2015 

Ivo Vajgl 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport de suivi 2014 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. regrette que Jean-Claude Juncker, 
président de la Commission, ait défendu 
l'idée selon laquelle il n'y aurait pas de 
nouvel élargissement au cours des cinq 
prochaines années; estime que cette 
déclaration est susceptible de porter 
atteinte au crédit de l'Union dans les 
Balkans occidentaux, crée un dangereux 
précédent et affaiblit, sur le plan 
stratégique, l'image de l'Union dans son 
voisinage oriental de plus en plus 
instable; rappelle la décision prise par les 
chefs d'État ou de gouvernement de 
l'Union, lors du Conseil européen de 
Thessalonique de 2003, en vertu de 
laquelle tous les pays des Balkans 
occidentaux gardent une perspective 
d'adhésion à l'Union; rappelle que seule 
cette perspective peut motiver les pays 
concernés, entourés d'États membres de 
l'Union, à entreprendre les réformes 
nécessaires et à se mettre en conformité 
avec l'acquis de l'Union; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/4 

Amendement  4 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0212/2015 

Ivo Vajgl 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport de suivi 2014 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 35 bis. exhorte le gouvernement 
macédonien à suspendre le projet de 
construction de barrages dans le parc 
national de Mavrovo, qui abrite de 
nombreuses espèces endémiques et 
menacées, tant que le groupe d'experts de 
la convention de Berne relative à la 
conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe n'a pas 
présenté ses conclusions; 

Or. en 

 

 


