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Ulrike Lunacek 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Processus d'intégration européenne du Kosovo 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de la décision de la Cour 

constitutionnelle relative à la mise en 

place de l'association des municipalités 

serbes et demande que les actes législatifs 

pertinents ainsi que les statuts soient 

rédigés, conformément à l'arrêt en 

question; demande que les accords 

conclus soient mis en œuvre de façon 

engagée et dans leur intégralité; plaide en 

faveur du respect de l'état de droit, regrette 

que les forces d'opposition n'aient pas mis 

cette suspension à profit pour reprendre le 

dialogue parlementaire et encourage toutes 

les forces politiques à agir de manière 

constructive dans l'intérêt de leur pays, de 

ses institutions démocratiques et de ses 

citoyens; considère que le respect total des 

règles de la démocratie, le dialogue 

politique et le déroulement sans encombre 

du travail parlementaire sont essentiels à la 

mise en œuvre de tous les aspects du 

programme de réformes du Kosovo; 

condamne fermement les obstructions 

violentes à l'Assemblée, demande d'y éviter 

toute nouvelle protestation violente, et 

souligne qu'au sein de celle-ci, les députés 

élus devraient se réunir et débattre des 

enjeux dans le respect plein et entier de 

l'institution; souligne que le gouvernement 

devrait respecter les résolutions et les 

décisions du Parlement et devrait 

l'informer, comme l'exige l'organe 

6. invite les deux parties à s'engager dans 

la mise en œuvre de l'accord visant à la 

création de l'association/communauté des 

municipalités à majorité serbe sur la base 

des accords déjà signés; plaide en faveur 

du respect de l'état de droit, regrette que les 

forces d'opposition n'aient pas mis cette 

suspension à profit pour reprendre le 

dialogue parlementaire et encourage toutes 

les forces politiques à agir de manière 

constructive dans l'intérêt de leur pays, de 

ses institutions démocratiques et de ses 

citoyens; considère que le respect total des 

règles de la démocratie, le dialogue 

politique et le déroulement sans encombre 

du travail parlementaire sont essentiels à la 

mise en œuvre de tous les aspects du 

programme de réformes du Kosovo; 

condamne fermement les obstructions 

violentes à l'Assemblée, demande d'y éviter 

toute nouvelle protestation violente, et 

souligne qu'au sein de celle-ci, les députés 

élus devraient se réunir et débattre des 

enjeux dans le respect plein et entier de 

l'institution; souligne que le gouvernement 

devrait respecter les résolutions et les 

décisions du Parlement et devrait 

l'informer, comme l'exige l'organe 

législatif, avant de décider de signer des 

accords avec d'autres États; salue, à cet 

égard, la proposition élaborée avec soin, 

présentée le 20 novembre 2015 par deux 



 

AM\1085534FR.doc  PE576.528v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

législatif, avant de décider de signer des 

accords avec d'autres États; salue, à cet 

égard, la proposition élaborée avec soin, 

présentée le 20 novembre 2015 par deux 

députés appartenant respectivement à la 

coalition au pouvoir et à l'opposition, 

demande à tous les acteurs politiques de 

reprendre le dialogue politique afin de 

sortir de l'impasse et de trouver une 

solution viable qui permette de remettre 

l'Assemblée du Kosovo en état de marche 

normal; invite tous les dirigeants du 

Kosovo à accorder la plus grande 

importance à cette situation et à agir de 

manière responsable, en gardant à l'esprit 

que l'Assemblée est élue par le peuple 

kosovar et pour le peuple kosovar; est 

vivement préoccupé par la récurrence des 

actes de violence et invite les services 

répressifs à s'acquitter de leurs missions 

dans le strict respect des procédures 

juridiques; prend note avec inquiétude des 

événements qui ont mené à l'arrestation de 

certains députés et demande qu'une enquête 

soit ouverte à propos d'éventuels abus de 

pouvoir lors des arrestations qui ont été 

effectuées; prie instamment l'Assemblée du 

Kosovo de clarifier les dispositions 

relatives à la levée d'immunité 

parlementaire; prend acte de la demande 

adressée par le médiateur au ministère 

public à Pristina d'ouvrir une enquête liée à 

l'intervention de la police le 

28 novembre 2015;  

députés appartenant respectivement à la 

coalition au pouvoir et à l'opposition, 

demande à tous les acteurs politiques de 

reprendre le dialogue politique afin de 

sortir de l'impasse et de trouver une 

solution viable qui permette de remettre 

l'Assemblée du Kosovo en état de marche 

normal; invite tous les dirigeants du 

Kosovo à accorder la plus grande 

importance à cette situation et à agir de 

manière responsable, en gardant à l'esprit 

que l'Assemblée est élue par le peuple 

kosovar et pour le peuple kosovar; est 

vivement préoccupé par la récurrence des 

actes de violence et invite les services 

répressifs à s'acquitter de leurs missions 

dans le strict respect des procédures 

juridiques; prend note avec inquiétude des 

événements qui ont mené à l'arrestation de 

certains députés et demande qu'une enquête 

soit ouverte à propos d'éventuels abus de 

pouvoir lors des arrestations qui ont été 

effectuées; prie instamment l'Assemblée du 

Kosovo de clarifier les dispositions 

relatives à la levée d'immunité 

parlementaire; prend acte de la demande 

adressée par le médiateur au ministère 

public à Pristina d'ouvrir une enquête liée à 

l'intervention de la police le 

28 novembre 2015;  

Or. en 

 

 


