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Proposition de résolution Amendement 

27. salue la volonté dont continue à faire 

preuve la Serbie à l'égard du processus de 

normalisation avec le Kosovo ainsi que la 

finalisation d'accords importants, le 

25 août 2015, sur la création de 

l'Association/la Communauté des 

municipalités à majorité serbes du Kosovo, 

sur l'énergie, sur les télécommunications et 

sur le pont de Mitrovica; demande 

instamment à la Serbie de mettre en œuvre 

la partie de ces accords qui la concerne et 

de coopérer de manière constructive avec 

le Kosovo pour élaborer les accords à venir 

et les mettre en œuvre; relève que des 

progrès ont eu lieu dans des domaines tels 

que la police et la protection civile, 

l'assurance des véhicules, les douanes, les 

liaisons et le cadastre; réaffirme que la 

progression du dialogue doit se mesurer à 

sa mise en œuvre sur le terrain; appelle la 

Serbie et le Kosovo à abandonner toute 

rhétorique négative et à aller de l'avant en 

mettant pleinement en œuvre l'ensemble 

des accords déjà conclus en toute bonne foi 

et dans le délai imparti ainsi qu'à 

poursuivre le processus de normalisation 

avec détermination; demande que les deux 

gouvernements et les institutions 

européennes poursuivent leurs efforts pour 

communiquer et expliquer les dispositions 

des accords conclus en vue de rapprocher 

les communautés ethniques albanaise et 
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serbe au Kosovo; salue les efforts déployés 

par les entreprises sous l'égide des 

chambres de commerce afin de contribuer 

à la normalisation des relations, en 

engageant le dialogue entre les chambres 

de commerce de Serbie et du Kosovo, de 

surmonter les obstacles au commerce de 

part et d'autre et de faciliter les contacts et 

la coopération entre les entreprises; invite 

la Commission à promouvoir le maintien et 

le développement de ces activités à 

l'avenir; encourage la Serbie et le Kosovo à 

définir de nouveaux domaines de dialogue 

permettant d'améliorer l'existence de la 

population et de normaliser complètement 

leurs relations; invite le Service européen 

pour l'action extérieure (SEAE) à évaluer 

les performances des parties en ce qui 

concerne le respect de leurs obligations; 

prie instamment la Serbie d'agir dans un 

esprit de bon voisinage et formule l'espoir 

que la question du refus de la demande 

d'adhésion du Kosovo à l'UNESCO ne 

bloquera pas le dialogue ni la poursuite de 

l'intégration du Kosovo dans les 

organisations régionales et internationales, 

et que la coopération et les efforts se 

poursuivront pour la protection du 

patrimoine culturel; invite instamment 

Belgrade et Pristina à entretenir de bonnes 

relations de voisinage;  
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bloquera pas le dialogue ni la poursuite de 

l'intégration du Kosovo dans les 
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et que la coopération et les efforts se 

poursuivront pour la protection du 

patrimoine culturel; invite instamment 

Belgrade et Pristina à entretenir de bonnes 

relations de voisinage; se félicite de la 

reprise des pourparlers entre le Premier 

ministre serbe Vučić et le Premier 

ministre kosovar Mustafa, le 

27 janvier 2016; note que parmi les 

thèmes abordés figuraient la 

reconnaissance mutuelle des diplômes 

universitaires et professionnels et 

l'amélioration des liaisons routières et 

ferroviaires; souligne que les avancées 

concrètes sur le terrain bénéficieront à 

l'ensemble de la région;  

Or. en 

 

 


