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Amendement  1 
Igor Šoltes 
au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0213/2015 
David McAllister 
au nom de la commission des affaires étrangères 

Le rapport de suivi 2014 concernant la Serbie 

Proposition de résolution 
Paragraphe 9 
 

Proposition de résolution Amendement 

9. approuve le premier accord de principe 

régissant la normalisation des relations, 

conclu dans le cadre du dialogue à haut 

niveau entre les premiers ministres de la 

Serbie et du Kosovo le 19 avril 2013; se 
félicite de la participation de la Serbie au 

processus de normalisation avec le Kosovo 

et encourage vivement les autorités serbes 

à jouer un rôle constructif dans ce 

processus, de même qu'au renforcement de 

relations de bon voisinage, dans l'intérêt 

des deux pays; constate que le rythme des 

négociations générales s'est ralenti, 

notamment en raison de la tenue d'élections 

anticipées en Serbie et au Kosovo; 
accueille favorablement la formation d'un 

nouveau gouvernement au Kosovo, étape 

importante pour la reprise du dialogue à 

haut niveau et se félicite également, à cet 

égard, du rôle constructif joué par le 

gouvernement serbe, qui a invité les 

représentants élus de la minorité serbe à 

participer au nouveau gouvernement de 

coalition à Pristina et à y exercer leurs 

responsabilités; encourage la Serbie et le 
Kosovo à aller de l'avant et à mettre 

pleinement en œuvre l'ensemble des 

accords déjà conclus en toute bonne foi et 

dans le délai imparti; invite les autorités de 
la Serbie et du Kosovo à poursuivre la 

normalisation de leurs relations; invite les 
deux parties à poursuivre leurs efforts 

9. approuve le premier accord de principe 

régissant la normalisation des relations, 

conclu dans le cadre du dialogue à haut 

niveau entre les premiers ministres de la 

Serbie et du Kosovo le 19 avril 2013; se 
félicite de la participation de la Serbie au 

processus de normalisation avec le Kosovo 

et encourage vivement les autorités serbes 

à jouer un rôle constructif dans ce 

processus, de même qu'au renforcement de 

relations de bon voisinage, dans l'intérêt 

des deux pays; constate que le rythme des 

négociations générales s'est ralenti, 

notamment en raison de la tenue d'élections 

anticipées en Serbie et au Kosovo; 
accueille favorablement la formation d'un 

nouveau gouvernement au Kosovo, étape 

importante pour la reprise du dialogue à 

haut niveau du 9 février, lequel a permis 
d'aboutir à l'accord sur le système 
judiciaire à Mitrovica, et se félicite 
également, à cet égard, du rôle constructif 

joué par le gouvernement serbe, qui a 

invité les représentants élus de la minorité 

serbe à participer au nouveau 

gouvernement de coalition à Pristina et à y 

exercer leurs responsabilités; encourage la 
Serbie et le Kosovo à aller de l'avant et à 

mettre pleinement en œuvre l'ensemble des 

accords déjà conclus en toute bonne foi et 

dans le délai imparti, et demande à 
l'Union européenne de procéder à une 



 

AM\1053355FR.doc  PE550.007v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

visant à rapprocher les communautés 

albanaise et serbe au Kosovo; souligne que 
le cadre de négociation exige que les 

progrès dans la normalisation des relations 

avec le Kosovo au titre du chapitre 35 

aillent de pair avec les progrès dans les 

négociations en général; met en évidence 

que le chapitre 35 devrait être ouvert à un 

stade précoce des négociations; estime que 

la normalisation complète des relations 

entre la Serbie et le Kosovo devrait faciliter 

l'adhésion de la Serbie à l'Union 

européenne;  

évaluation des performances des parties 
en ce qui concerne le respect de leurs 
obligations; invite les autorités de la Serbie 
et du Kosovo à poursuivre la normalisation 

de leurs relations; invite les deux parties à 
poursuivre leurs efforts visant à rapprocher 

les communautés albanaise et serbe au 

Kosovo; souligne que le cadre de 
négociation exige que les progrès dans la 

normalisation des relations avec le Kosovo 

au titre du chapitre 35 aillent de pair avec 

les progrès dans les négociations en 

général; met en évidence que le chapitre 35 

devrait être ouvert à un stade précoce des 

négociations; estime que la normalisation 

complète des relations entre la Serbie et le 

Kosovo devrait faciliter l'adhésion de la 

Serbie à l'Union européenne; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/2 

Amendement  2 
Igor Šoltes 
au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0213/2015 
David McAllister 
au nom de la commission des affaires étrangères 

Le rapport de suivi 2014 concernant la Serbie 

Proposition de résolution 
Paragraphe 6 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. regrette que Jean-Claude Juncker, 
président de la Commission, ait défendu 
l'idée selon laquelle il n'y aura 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 inciter les pays 
concernés, entourés géographiquement 
d'États membres de l'Union européenne, 
à engager les réformes nécessaires et à se 
mettre en conformité avec l'acquis de 
l'Union; 

Or. en 

 

 


