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9.3.2015 B8-0213/4 

Amendement  4 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. invite la Serbie à redoubler d'efforts 

afin d'harmoniser sa politique étrangère 

et de sécurité avec celle de l'Union 

européenne, y compris la politique à 

l'égard de la Russie; regrette que la Serbie 

ne se soit pas alignée, lorsqu'elle y a été 

invitée, sur les décisions du Conseil 

instaurant des mesures restrictives à 

l'encontre de la Russie, en gardant 

toutefois à l'esprit les liens économiques, 

sociaux et culturels traditionnellement 

forts qui unissent les deux pays; estime 

que la Serbie est en mesure de jouer un 

rôle d'une importance extrême en ce qui 

concerne les relations UE-Russie; se 

félicite de la participation active de la 

Serbie aux opérations internationales de 

maintien de la paix; relève que la Serbie a 

accueilli en grande pompe des personnes 

faisant l'objet d'une interdiction de visa 

au sein de l'Union et qu'elle organise des 

exercices de drill militaire avec l'armée 

russe; 

supprimé 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/5 

Amendement  5 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. invite la Serbie à intensifier sa 

coopération avec les pays voisins et à 

renforcer ses efforts de recherche des 

personnes disparues, ainsi qu'à partager 

l'ensemble des données pertinentes dont 

elle dispose; prie instamment les autorités 

serbes d'ouvrir les archives de l'armée 

populaire yougoslave afin de faire toute la 

lumière sur les événements dramatiques 

du passé et de collecter des informations; 

invite en outre instamment les autorités à 

ouvrir et à faciliter, en toute transparence, 

l'accès aux archives concernant les 

anciennes républiques de la Yougoslavie 

et aux documents des anciens services 

secrets yougoslaves (UDBA), notamment 

en les transmettant à leurs gouvernements 

respectifs; 

14. invite la Serbie à intensifier sa 

coopération avec les pays voisins et à 

renforcer ses efforts de recherche des 

personnes disparues, ainsi qu'à partager 

l'ensemble des données pertinentes dont 

elle dispose; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/6 

Amendement  6 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. encourage les autorités serbes à 

entreprendre des réformes économiques 

structurelles, afin de soutenir la 

croissance, de créer un climat plus 

favorable aux entreprises et aux 

investissements dans l'ensemble de la 

Serbie et de favoriser le développement 

social et économique équilibré de toutes les 

régions, à juguler les niveaux élevés de 

chômage et de pauvreté, et à réaliser 

l'assainissement budgétaire, et de lutter 

contre la corruption, qui reste la principale 

menace pour le climat des affaires; 

observe avec inquiétude le fort taux de 

chômage des jeunes et invite instamment le 

gouvernement à s'attaquer au problème en 

offrant aux jeunes des possibilités 

adéquates et en proposant un enseignement 

répondant aux besoins du marché du 

travail; insiste sur la nécessité de mettre en 

place un système éducatif accessible assorti 

de possibilités d'emploi et de formation 

pour les jeunes et d'un accès aux 

programmes d'études européens tels 

qu'Erasmus; salue l'adoption du code du 

travail, de la loi sur les faillites, de la loi 

relative aux privatisations et de la loi sur 

l'aménagement et la construction, qui 

constituent un cadre législatif propice tant 

aux réformes structurelles qu'à 

l'amélioration du climat des affaires; 

33. encourage les autorités serbes à 

favoriser le développement social et 

économique équilibré de toutes les régions, 

à juguler les niveaux élevés de chômage et 

de pauvreté, et à intensifier la lutte contre 

la corruption observe avec inquiétude le 

fort taux de chômage des jeunes et invite 

instamment le gouvernement à s'attaquer 

au problème en offrant aux jeunes des 

possibilités adéquates et en proposant un 

enseignement répondant aux besoins du 

marché du travail; insiste sur la nécessité 

de mettre en place un système éducatif 

accessible assorti de possibilités d'emploi 

et de formation pour les jeunes et d'un 

accès aux programmes d'études européens 

tels qu'Erasmus;  
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Or. en 

 

 


