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7.11.2018 A8-0322/2 

Amendement  2 

Helmut Scholz, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0322/2018 

Petras Auštrevičius 

Mise en œuvre de l’accord d’association de l’UE avec la Moldavie 

(2017/2281(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. salue la coopération efficace en 

place pour les questions de politique 

étrangère et de sécurité commune, ainsi 

que, notamment, le niveau élevé 

d’alignement sur les déclarations de 

politique étrangère et de sécurité 

commune et la participation aux missions 

et opérations menées au titre de la 

politique de sécurité et de défense 

commune, de même que la coopération de 

la Moldavie avec l’OTAN; prend note des 

progrès réalisés dans l’adoption d’une 

nouvelle stratégie de défense nationale et 

d’un nouveau plan d’action pour sa mise 

en œuvre en 2017-2021 à la suite du 

retrait, décidé par le président moldave, de 

la stratégie de sécurité nationale; se 

réjouit de l’entrée en vigueur de l’accord 

entre l’Union européenne et la 

République de Moldavie sur l’échange 

d’informations classifiées; 

supprimé 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0322/3 

Amendement  3 

Helmut Scholz, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0322/2018 

Petras Auštrevičius 

Mise en œuvre de l’accord d’association de l’UE avec la Moldavie 

(2017/2281(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 

 

Proposition de résolution Amendement 

37. invite l’Union européenne, les 

États membres et la Moldavie à accroître 

les efforts de communication sur la mise 

en œuvre de l’AA et les avantages 

attendus, pour les citoyens de Moldavie, 

des réformes y afférentes et d’une 

intégration plus étroite avec l’Union 

européenne; souligne la nécessité de 

lutter contre la désinformation russe à 

l’aide d’informations accessibles, 

factuelles et de qualité dans toutes les 

principales langues utilisées en Moldavie; 

supprimé 

Or. en 

 

 


