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2.2.2016 B8-0167/5 

Amendement  5 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0167/2016 

Ulrike Lunacek 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Processus d'intégration européenne du Kosovo 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que l'accord de stabilisation 

et d'association entre l'Union européenne et 

le Kosovo (ASA) a été signé le 

27 octobre 2015 et ratifié par l'Assemblée 

du Kosovo le 2 novembre 2015; que le 

Parlement européen est appelé à donner 

son approbation en janvier 2016; 

B. considérant que l'accord de stabilisation 

et d'association entre l'Union européenne et 

le Kosovo (ASA) a été signé le 

27 octobre 2015 et ratifié par l'Assemblée 

du Kosovo le 2 novembre 2015; que le 

Parlement européen a donné son 

approbation le 21 janvier 2016. 

Or. en 
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2.2.2016 B8-0167/6 

Amendement  6 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0167/2016 

Ulrike Lunacek 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Processus d'intégration européenne du Kosovo 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. se félicite de l'amélioration du transport 

routier et des infrastructures de mobilité, 

notamment les autoroutes, ainsi que de 

l'adoption récente du paquet IAP II de 

2015, qui comporte un important projet 

d'infrastructure ferroviaire du Kosovo; 

regrette cependant les coûts élevés de 

construction; espère que le récent accord 

de prêt pour la modernisation du tronçon 

situé au Kosovo de l'axe ferroviaire 

européen n° 10, signé entre le Kosovo et la 

Banque européenne d'investissement, 

puisse donner une impulsion à un plan 

global pour l'amélioration des transports 

publics et la modernisation des 

infrastructures ferroviaires; invite les 

autorités du Kosovo, compte tenu du fait 

que la Commission a inscrit le programme 

de connectivité parmi ses premières 

priorités, en tant que facteur essentiel du 

développement économique de la région, à 

assurer une application entière et rapide 

des normes techniques et des mesures non 

juridiquement contraignantes dans les 

transports qui ont été convenues lors du 

sommet des Balkans occidentaux à Vienne 

en 2015; 

36. se félicite de l'amélioration du transport 

routier et des infrastructures de mobilité, 

notamment les autoroutes, ainsi que de 

l'adoption récente du paquet IAP II de 

2015, qui comporte un important projet 

d'infrastructure ferroviaire du Kosovo; 

regrette cependant les coûts élevés de 

construction; espère que le récent accord 

de prêt pour la modernisation du tronçon 

situé au Kosovo de l'axe ferroviaire 

européen n° 10, signé entre le Kosovo et la 

Banque européenne d'investissement, 

puisse donner une impulsion à un plan 

global pour l'amélioration des transports 

publics et la modernisation des 

infrastructures ferroviaires; se félicite, à cet 

égard, de ce que les premiers ministres Isa 

Mustafa et Aleksandar Vučić soient 

convenus, en date du 27 janvier 2016, 

d'entamer des discussions en vue de 

l'établissement de liaisons aériennes et 

ferroviaires directes entre le Kosovo et la 

Serbie; invite les autorités du Kosovo, 

compte tenu du fait que la Commission a 

inscrit le programme de connectivité parmi 

ses premières priorités, en tant que facteur 

essentiel du développement économique de 

la région, à assurer une application entière 

et rapide des normes techniques et des 

mesures non juridiquement contraignantes 

dans les transports qui ont été convenues 
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lors du sommet des Balkans occidentaux à 

Vienne en 2015; 

Or. en 
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2.2.2016 B8-0167/7 

Amendement  7 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0167/2016 

Ulrike Lunacek 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Processus d'intégration européenne du Kosovo 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  26 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 

 

 


