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Rapport 2015 sur le Kosovo 

Proposition de résolution 

Visa 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu la décision du Conseil du 

22 octobre 2012 autorisant la Commission 

à ouvrir des négociations pour un accord-

cadre avec le Kosovo concernant sa 

participation aux programmes de l'Union, 

– vu la décision du Conseil du 

22 octobre 2012 autorisant la Commission 

à ouvrir des négociations pour un accord-

cadre avec le Kosovo
1
 concernant sa 

participation aux programmes de l'Union, 

 _____________ 

 1
Cette désignation est sans préjudice des 

positions sur le statut et est conforme à la 

résolution 1244 (1999) du Conseil de 

sécurité des Nations unies, ainsi qu'à 

l'avis consultatif de la Cour internationale 

de justice sur la conformité au droit 

international de la déclaration unilatérale 

d'indépendance relative au Kosovo. 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. prend note du fait que cinq États 

membres n'ont pas officiellement reconnu 

le Kosovo et estime que de nouvelles 

reconnaissances pourraient contribuer à 

renforcer la stabilité dans la région, à 

faciliter la normalisation des relations 

entre la Serbie et le Kosovo et à améliorer 

la crédibilité de l'Union dans le domaine 

de la politique étrangère; se félicite, à cet 

égard, de la décision prise par les cinq 

États membres qui n'ont pas encore 

reconnu le Kosovo de faciliter 

l'approbation de l'ASA au Conseil; 

demande à tous les États membres de 

l'Union de tout mettre en œuvre pour 

faciliter les relations économiques, 

interpersonnelles et sociales entre leurs 

citoyens et ceux du Kosovo, dans l'esprit 

de l'ASA et de l'instauration de relations 

contractuelles formelles; accueille 

favorablement la présentation, par le 

Kosovo, de son premier programme de 

réforme économique, qui devrait 

constituer la première étape de 

l'approfondissement du dialogue 

économique avec l'Union; 

8. respecte la décision de tout État 

membre de ne pas reconnaître la 

République autoproclamée du Kosovo et 

suppose que tout État membre qui l'a 

reconnue puisse se rétracter; 

Or. en 

 

 


