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Amendement  9 

Ivo Vajgl 

au nom du groupe ALDE 

 

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 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. se félicite du niveau avancé 

d'harmonisation par rapport à l'acquis 

législatif et de l'amélioration de l'efficacité 

des tribunaux résultant de réformes 

juridiques globales; salue le lancement du 

dialogue technique sur les chapitres 23 et 

24 en sus du dialogue de haut niveau sur 

l'adhésion; juge cependant préoccupante 

l'influence politique injustifiée exercée sur 

certaines procédures judiciaires et souligne 

que le pouvoir judiciaire ne doit être 

soumis à aucune pression extérieure de la 

part du pouvoir législatif ou exécutif; 

souligne la nécessité d'assurer la bonne 

application des normes juridiques, 

conformément aux normes et aux bonnes 

pratiques européennes; appelle à 

l'unification de la jurisprudence afin de 

garantir la prévisibilité du système 

judiciaire et la confiance du public; appelle 

de ses vœux l'amélioration de la qualité de 

la justice, l'utilisation accrue de voies de 

recours non judiciaires et de mécanismes 

de règlement extrajudiciaire des litiges et 

l'amélioration de la planification 

stratégique et de l'accès à la justice pour les 

personnes vulnérables au sein de la société 

et recommande d'associer davantage les 

organisations de la société civile et les 

organisations professionnelles au contrôle 

de l'indépendance de la justice; 

20. se félicite du niveau avancé 

d'harmonisation par rapport à l'acquis 

législatif et de l'amélioration de l'efficacité 

des tribunaux résultant de réformes 

juridiques globales; juge cependant 

préoccupante l'influence politique 

injustifiée exercée sur certaines procédures 

judiciaires et souligne que le pouvoir 

judiciaire ne doit être soumis à aucune 

pression extérieure de la part du pouvoir 

législatif ou exécutif; souligne la nécessité 

d'assurer la bonne application des normes 

juridiques, conformément aux normes et 

aux bonnes pratiques européennes; appelle 

à l'unification de la jurisprudence afin de 

garantir la prévisibilité du système 

judiciaire et la confiance du public; appelle 

de ses vœux l'amélioration de la qualité de 

la justice, l'utilisation accrue de voies de 

recours non judiciaires et de mécanismes 

de règlement extrajudiciaire des litiges et 

l'amélioration de la planification 

stratégique et de l'accès à la justice pour les 

personnes vulnérables au sein de la société 

et recommande d'associer davantage les 

organisations de la société civile et les 

organisations professionnelles au contrôle 

de l'indépendance de la justice; 
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Or. en 

 

 


