
 

AM\1053350FR.doc  PE550.006v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

9.3.2015 B8-0212/5 

Amendement  5 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que le Conseil empêche ce 
pays d'accéder à l'étape suivante du 
processus d'adhésion en raison du conflit 
non résolu qui l'oppose à la Grèce en ce 
qui concerne sa dénomination; 
considérant que des problèmes bilatéraux 
ne doivent pas entraver les négociations 
d'adhésion avec l'Union européenne; 
considérant que l'impasse dans laquelle se 
trouve le processus d'intégration 
européenne pourrait peser sur la stabilité 
régionale, amoindrir la crédibilité de 
l'Union et se solder par un recul des 
normes démocratiques dans le pays; 

C. considérant que le Conseil a différé sa 
décision relative au lancement des 
négociations d'adhésion avec l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine et 
réexaminera cette question sur la base 
d'un compte rendu sur l'évolution des 
progrès accomplis dans le domaine du 
respect des critères politiques et dans celui 
des relations de bon voisinage; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/6 

Amendement  6 

Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. rappelle que, selon lui, les problèmes 
bilatéraux ne sauraient être invoqués dans 
l'optique d'entraver le processus 
d'adhésion; rappelle qu'ils ne devraient 
pas constituer un obstacle à l'ouverture de 
négociations d'adhésion, mais qu'ils 
devraient être abordés le plus tôt possible 
dans le processus d'adhésion; observe que 
l'une des parties ne respecte pas l'arrêt 
prononcé par la Cour de justice le 
5 décembre 2011 sur l'application de 
l'accord intérimaire de septembre 1995; 
invite la Grèce à confirmer son 
engagement pris dans le cadre de 
l'agenda de Thessalonique 2003 et à créer 
un environnement positif en vue de régler 
les différends bilatéraux dans un esprit 
conforme aux valeurs et aux principes 
européens; appelle de ses vœux d'autres 
progrès, y compris des contacts à haut 
niveau entre les gouvernements et dans 
les relations bilatérales avec la Bulgarie en 
vue de négocier un accord portant sur les 
bonnes relations de voisinage englobant 
des questions communes; exprime une 
nouvelle fois son inquiétude au sujet de 
l'utilisation de différends historiques dans 
le cadre du débat actuel avec des pays 
voisins et se félicite de tout effort entrepris 
pour lancer des célébrations conjointes 

3. rappelle que, selon lui, les problèmes 
internationaux en suspens devraient être 
abordés avant l'ouverture de négociations 
d'adhésion; appelle, en ce qui concerne les 
relations bilatérales avec les pays voisins, 
à faire preuve d'un esprit constructif et à 
mener un dialogue ouvert, et se félicite 
des récents progrès constatés au niveau 
des relations avec la Bulgarie; 
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d'événements et de personnages 
historiques communs avec des États 
voisins membres de l'Union européenne; 
considère que cette démarche 
contribuerait à une meilleure 
compréhension de l'histoire et au 
développement de relations de bon 
voisinage; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/7 

Amendement  7 

Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. souhaite que l'Union s'engage 
davantage sur la question de la 
dénomination et soutient une approche 
proactive de la part des dirigeants 
politiques de l'Union; invite la nouvelle 
haute représentante/vice-présidente à 
mettre en place de nouvelles initiatives 
pour sortir de l'impasse actuelle et pour 
œuvrer, en coopération avec le 
représentant spécial de l'ONU, à une 
solution acceptable pour les deux parties; 
appelle le Conseil à mener une discussion 
approfondie concernant la perspective 
d'intégration à l'Union européenne de la 
Macédoine au cours du premier 
semestre 2015; insiste sur le fait que tous 
les pays candidats et candidats potentiels 
doivent être traités objectivement dans le 
cadre du processus d'adhésion; estime que 
la poursuite du dialogue à haut niveau 
sur l'adhésion avec la Commission 
améliorerait la qualité du processus de 
réforme; 

4. insiste sur le fait que la coopération 
régionale et les relations de bon voisinage, 
y compris une solution négociée et 
mutuellement satisfaisante à la question 
de la dénomination, sous les auspices des 
Nations unies, constituent un pilier 
essentiel du processus d'adhésion du pays 
à l'Union européenne; souligne 
l'importance qu'il y a à faire preuve d'un 
véritable attachement à de "bonnes 
relations de voisinage" fondées 
notamment sur l'amitié, le respect mutuel 
et un véritable dialogue constructif; 
rappelle que les gestes, les actions et les 
déclarations controversées ayant une 
incidence négative sur les relations de bon 
voisinage sont à éviter; appelle à des 
résultats plus concrets en termes de 
coopération afin d'instaurer des relations 
de bon voisinage; exprime une nouvelle 
fois son inquiétude au sujet de 
l'utilisation de différends historiques dans 
le cadre du débat actuel avec des pays 
voisins; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/8 

Amendement  8 

Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. appelle tous les membres de l'OTAN, et 
notamment tous les États membres de 
l'Union européenne qui sont membres de 
l'OTAN, à soutenir activement l'adhésion 
du pays à l'OTAN afin de renforcer la 
sécurité et la stabilité politique dans le 
sud-est de l'Europe; 

supprimé 

Or. en 

 

 


