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Proposition de résolution Amendement 

4. se félicite des progrès accomplis en 2015 

dans la conclusion d'accords dans le cadre 

du processus de normalisation des relations 

entre le Kosovo et la Serbie, notamment les 

accords sur la création de 

l'association/communauté des 

municipalités à majorité serbe du Kosovo, 

sur l'énergie, sur le pont de 

Mitrovicë/Mitrovica, celui du 25 août 2015 

sur les télécommunications et ceux de 

juin 2015 sur les assurances automobiles et 

de février 2015 sur le pouvoir judiciaire; 

soutient les efforts de médiation tenaces 

déployés par la vice-présidente de la 

Commission/haute-représentante de 

l'Union pour les affaires étrangère et la 

politique de sécurité (VP/HR) en vue de la 

normalisation des relations entre la Serbie 

et le Kosovo, qui n'est pas encore 

pleinement acquise; invite le service 

européen pour l'action extérieure à 

procéder à une évaluation approfondie et 

globale de l'état de la mise en œuvre de 

tous les accords conclus à ce jour en ce qui 

concerne l'adoption des lois sur place et à 

faire régulièrement rapport à ce sujet au 

Parlement européen et aux parlements du 

Kosovo et de Serbie; invite instamment la 

VP/HR à recenser les lacunes en exigeant 

des parties qu'elles respectent les 

engagements pris et appelle la Serbie et le 

Kosovo à abandonner toute rhétorique 

4. se félicite des progrès accomplis en 2015 

dans la conclusion d'accords dans le cadre 

du processus de normalisation des relations 

entre le Kosovo et la Serbie, notamment les 

accords sur la création de 

l'association/communauté des 

municipalités à majorité serbe du Kosovo, 

sur l'énergie, sur le pont de 

Mitrovicë/Mitrovica, celui du 25 août 2015 

sur les télécommunications et ceux de 

juin 2015 sur les assurances automobiles et 

de février 2015 sur le pouvoir judiciaire; 

soutient les efforts de médiation tenaces 

déployés par la vice-présidente de la 

Commission/haute-représentante de 

l'Union pour les affaires étrangère et la 

politique de sécurité (VP/HR) en vue de la 

normalisation des relations entre la Serbie 

et le Kosovo, qui n'est pas encore 

pleinement acquise; invite le service 

européen pour l'action extérieure à 

procéder à une évaluation approfondie et 

globale de l'état de la mise en œuvre de 

tous les accords conclus à ce jour en ce qui 

concerne l'adoption des lois sur place et à 

faire régulièrement rapport à ce sujet au 

Parlement européen et aux parlements du 

Kosovo et de Serbie; invite instamment la 

VP/HR à recenser les lacunes en exigeant 

des parties qu'elles respectent les 

engagements pris et appelle la Serbie et le 

Kosovo à abandonner toute rhétorique 
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négative, 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 ainsi qu'à poursuivre 

le processus de normalisation avec 

détermination; souligne qu'un dialogue 

permanent et constructif entre Pristina et 

Belgrade et la pleine mise en œuvre des 

accords conclus sont essentiels à la 

normalisation de leurs relations; 

négative, 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 ainsi qu'à poursuivre 

le processus de normalisation avec 

détermination; souligne qu'un dialogue 

permanent et constructif entre Pristina et 

Belgrade et la pleine mise en œuvre des 

accords conclus sont essentiels à la 

normalisation de leurs relations; se félicite 

de la reprise des pourparlers entre le 

Premier ministre serbe Vučić et le 

Premier ministre kosovar Mustafa, le 

mercredi 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 

 

 


