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2.2.2016 B8-0166/2 

Amendement  2 

Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0166/2016 

David McAllister 

au nom de la commission des affaires étrangères 

sur le rapport 2015 concernant la Serbie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. relève qu'il faut redoubler d'efforts dans 

la lutte contre la criminalité organisée et 

qu'il y a lieu de dresser le bilan des 

condamnations définitives, ainsi que le 

prévoit le plan d'action pour le chapitre 24; 

invite la Commission et les États membres 

à apporter leur expertise à la constitution 

d'un cadre institutionnel et d'une expertise 

pour lutter de manière effective contre la 

criminalité organisée; 

12. relève qu'il faut redoubler d'efforts dans 

la lutte contre la criminalité organisée et 

qu'il y a lieu de dresser le bilan des 

condamnations définitives, ainsi que le 

prévoit le plan d'action pour le chapitre 24; 

invite la Commission et les États membres 

à apporter leur expertise à la constitution 

d'un cadre institutionnel et d'une expertise 

pour lutter de manière effective contre la 

criminalité organisée; demande, à cet 

égard, une coopération directe entre les 

services répressifs de la Serbie et du 

Kosovo et les bureaux de liaison à 

Belgrade et Pristina; 

Or. en 
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2.2.2016 B8-0166/3 

Amendement  3 

Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0166/2016 

David McAllister 

au nom de la commission des affaires étrangères 

sur le rapport 2015 concernant la Serbie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  27 bis. appuie la création, dans le contexte 

du processus de Berlin, du Forum de la 

société civile des Balkans occidentaux, 

qui permet à des représentants de la 

société civile locales d'échanger des idées, 

d'exprimer des préoccupations et de 

formuler des recommandations concrètes 

à l'intention des décideurs; demande que 

ce processus se poursuive lors du 

prochain sommet qui doit se tenir à Paris 

en 2016, et réclame l'organisation 

d'ateliers préparatoires destinés aux 

organisations de la société civile locales; 

Or. en 

 

 


