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Amendement  1 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Visa 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la signature, en novembre 2017, 

d’un protocole d’accord, d’une 

convention de prêt et d’un accord de 

subvention concernant une assistance 

microfinancière de 100 millions d’euros 

accordée pour la période 2017-2018, 

Or. en 

 

Amendement  2 

Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Visa 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu le document de travail conjoint 

des services intitulé «Égalité entre les 

hommes et les femmes et émancipation 

des femmes: transformer la vie des jeunes 

filles et des femmes dans le contexte des 

relations extérieures de l’UE (2016-

2020)», 

Or. en 

 

Amendement  3 

Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

Visa 8 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 - vu le rapport de Transparency 

International intitulé «The State of 

Corruption: Armenia, Azerbaijan, 

Georgia, Moldova and Ukraine», publié 

en 2015, 

Or. en 

 

Amendement  4 

Andi Cristea, Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Visa 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

— vu les résultats de la mission menée 

par la commission des affaires étrangères 

en Moldavie les 3 et 4 mai 2018, 

— vu les résultats de la mission menée 

par la commission des affaires étrangères 

en Moldavie les 3 et 4 avril 2018, 

Or. en 

 

Amendement  5 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que les relations 

politiques et économiques entre l’Union 

européenne et la République de Moldavie 

se sont renforcées dans le cadre du 

partenariat oriental et notamment grâce à 

la signature, le 27 juin 2014, et l’entrée en 

vigueur, le 1er juillet 2016, de l’accord 

d’association (AA) entre l’Union 

européenne et la République de Moldavie, 

prévoyant la création d’une zone de libre-

échange approfondi et complet; 
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Or. en 

 

Amendement  6 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que l’AA repose sur des 

valeurs communes comprenant «le 

respect des principes démocratiques, des 

droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, tels que proclamés dans la 

Déclaration universelle des droits de 

l’homme et définis dans la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, 

l’acte final d’Helsinki de 1975 de la 

Conférence sur la sécurité et la 

coopération en Europe et la charte de 

Paris pour une nouvelle Europe 

de 1990»; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Considérant A quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A quater. considérant que, grâce à cet 

accord, la Moldavie a entrepris 

d’importantes réformes nationales, sur la 

base des lois et pratiques de l’Union 

européenne, et ce dans un vaste éventail 

de domaines, favorables à la bonne 

gouvernance, au développement 

économique et au renforcement de la 

coopération avec l’Union; que, en soutien 

des efforts menés, l’Union européenne 
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s’est engagée à fournir une aide 

financière et budgétaire importante à la 

Moldavie, représentant 1,14 milliard 

d’euros depuis 2007, en sus des fonds 

alloués dans le cadre du programme 

régional; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Considérant A quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A quinquies. considérant que la zone de 

libre-échange approfondi et complet offre 

un accès privilégié des biens et services au 

marché de l’Union européenne; que, 

grâce à la zone de libre-échange 

approfondi et complet, les échanges 

commerciaux entre l’Union européenne 

et la Moldavie ont atteint 4 milliards 

d’euros en 2017, ce qui correspond à une 

progression de 18 %; que l’Union 

européenne est actuellement le principal 

partenaire commercial de la Moldavie, 

représentant plus de 55 % de l’ensemble 

des échanges commerciaux du pays; que 

l’Union constitue également le 

premier investisseur en Moldavie; que les 

premiers chiffres de l’année 2018 

confirment cette tendance positive; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Considérant A sexies (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 A sexies. considérant, en outre, qu’en 

échange de l’adoption de réformes en 

Moldavie dans les secteurs de la justice et 

de la sécurité, en ce compris dans la lutte 

contre la corruption, l’Union européenne 

a également accepté en 2014 de lever 

l’obligation pour les citoyens moldaves 

détenant un passeport biométrique de 

posséder un visa pour entrer dans 

l’espace Schengen; que plus de 

1,4 million de citoyens moldaves ont 

bénéficié de ce régime d’exemption de 

visa au cours des deux premières années 

de sa mise en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Considérant A septies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A septies. considérant que l’Union 

européenne n’a cessé d’exprimer ses 

inquiétudes en ce qui concerne la 

détérioration des normes démocratiques 

en raison des récentes décisions adoptées 

par les autorités moldaves, notamment la 

décision d’invalidation, en juin 2018, des 

élections locales à Chișinău, reposant sur 

des motifs fallacieux et opaques, la 

réforme électorale de juillet 2017 adoptée 

en dépit des recommandations contraires 

du BIDDH de l’OSCE et de la 

Commission de Venise, l’absence de 

progrès dans la poursuite des 

responsables de la fraude bancaire 

d’un milliard de dollars dévoilée en 2014 

et l’accroissement du nombre de 

violations des droits de l’homme, visant en 

particulier des juges indépendants, des 
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journalistes et des opposants politiques; 

Or. en 

 

Amendement  11 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Considérant A octies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A octies. considérant que, au vu de ces 

évolutions, en 2017, l’Union européenne 

a refusé de verser les deux dernières 

tranches du programme de soutien 

budgétaire aux réformes du secteur 

judiciaire en raison du manque de 

motivation des autorités moldaves 

concernant la réforme dudit secteur et 

que, en 2018, l’Union a suspendu le 

versement de la première tranche de 

l’assistance macrofinancière en raison du 

non-respect des conditions politiques 

annexées à la décision de juillet 2017 du 

Parlement européen et du Conseil qui 

précise que «l’octroi de l’assistance 

macrofinancière est subordonné à la 

condition préalable que le pays 

bénéficiaire respecte les mécanismes 

démocratiques effectifs, y compris le 

pluralisme parlementaire et l’état de droit, 

et garantisse le respect des droits de 

l’homme»; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Considérant A nonies (nouveau) 



 

AM\1162662FR.docx 9/104 PE627.674v02-00 

 FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A nonies. considérant que, depuis 

l’adoption de ces décisions, la plupart des 

évènements récents ont renforcé les 

inquiétudes, notamment en ce qui 

concerne le «paquet de réformes fiscales», 

adopté en juillet 2018, car le système 

d’amnistie fiscale qu’il prévoit augmente 

les risques de blanchiment de capitaux, 

ainsi que les nouvelles pressions exercées 

sur l’opposition et ses manifestations 

pacifiques et sur les médias indépendants 

luttant pour maintenir leurs activités 

malgré l’adoption, en juillet 2018, du 

nouveau code de l’audiovisuel; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Considérant A decies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A decies. considérant que Transparency 

International a classé la Moldavie à la 

122e place sur 180 dans son indice de 

perception de la corruption, aux côtés de 

l’Azerbaïdjan et du Mali; que Reporters 

sans frontières a classé la Moldavie à la 

81e place sur 180 dans son classement 

mondial de la liberté de la presse, alors 

que le pays était à la 56e place en 2014; 

Or. en 

 

Amendement  14 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 
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Proposition de résolution Amendement 

1. insiste sur l’importance de l’accord 

d’association (AA) et de la zone de libre-

échange approfondi et complet (ALE 

approfondi et complet), et salue les 

progrès accomplis par la Moldavie à ce 

jour; souligne, néanmoins, que la mise en 

œuvre intégrale de l’AA et de l’ALE 

approfondi et complet doit rester une 

priorité pour permettre le renforcement 

des relations de ce pays avec l’Union 

européenne, lequel profiterait à tous les 

citoyens moldaves, ainsi que pour offrir 

de nouvelles perspectives s’inscrivant 

dans le cadre de la politique du 

partenariat oriental amélioré (EaP+) 

préconisée par le Parlement; 

1. constate que l’accord d’association 

(AA) et de la zone de libre-échange 

approfondi et complet (ALE approfondi et 

complet) a été négocié par le 

gouvernement dit corrompu de Vlad Filat 

et est promu par l’oligarque et chef réel 

du pays Vlad Plahotniuc; souligne que la 

mise en œuvre intégrale de l’AA et de 

l’ALE approfondi et complet n’a pas 

amélioré l’économie de la Moldavie, au 

contraire les restrictions de la Russie aux 

échanges ont fortement diminué les 

exportations de produits agricoles 

moldaves; 

Or. fr 

 

Amendement  15 

Cristian Dan Preda, Monica Macovei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. insiste sur l’importance de l’accord 

d’association (AA) et de la zone de libre-

échange approfondi et complet (ALE 

approfondi et complet), et salue les progrès 

accomplis par la Moldavie à ce jour; 

souligne, néanmoins, que la mise en œuvre 

intégrale de l’AA et de l’ALE approfondi 

et complet doit rester une priorité pour 

permettre le renforcement des relations de 

ce pays avec l’Union européenne, lequel 

profiterait à tous les citoyens moldaves, 

ainsi que pour offrir de nouvelles 

perspectives s’inscrivant dans le cadre de 

la politique du partenariat oriental amélioré 

(EaP+) préconisée par le Parlement; 

1. insiste sur l’importance de l’accord 

d’association (AA) et de la zone de libre-

échange approfondi et complet (ALE 

approfondi et complet), et prend note des 

légers progrès accomplis par la Moldavie à 

ce jour; souligne, néanmoins, que la mise 

en œuvre intégrale de l’AA et de l’ALE 

approfondi et complet doit rester une 

priorité pour permettre le renforcement des 

relations de ce pays avec l’Union 

européenne, lequel profiterait à tous les 

citoyens moldaves, ainsi que pour offrir de 

nouvelles perspectives s’inscrivant dans le 

cadre de la politique du partenariat oriental 

amélioré (EaP+) préconisée par le 

Parlement; 
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Or. en 

 

Amendement  16 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. insiste sur l’importance de l’accord 

d’association (AA) et de la zone de libre-

échange approfondi et complet (ALE 

approfondi et complet), et salue les progrès 

accomplis par la Moldavie à ce jour; 

souligne, néanmoins, que la mise en œuvre 

intégrale de l’AA et de l’ALE approfondi 

et complet doit rester une priorité pour 

permettre le renforcement des relations de 

ce pays avec l’Union européenne, lequel 

profiterait à tous les citoyens moldaves, 

ainsi que pour offrir de nouvelles 

perspectives s’inscrivant dans le cadre de 

la politique du partenariat oriental amélioré 

(EaP+) préconisée par le Parlement; 

1. insiste sur l’importance de l’accord 

d’association (AA) et de la zone de libre-

échange approfondi et complet (ALE 

approfondi et complet), et salue les progrès 

accomplis par la Moldavie à ce jour; 

souligne, néanmoins, que la mise en œuvre 

intégrale de l’AA et de l’ALE approfondi 

et complet, en particulier concernant les 

réformes politiques, doit rester une priorité 

pour permettre le renforcement des 

relations de ce pays avec l’Union 

européenne, lequel profiterait à tous les 

citoyens moldaves, ainsi que pour offrir de 

nouvelles perspectives s’inscrivant dans le 

cadre de la politique du partenariat oriental 

amélioré (EaP+) préconisée par le 

Parlement; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Victor Boştinaru, Andi Cristea 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. insiste sur l’importance de l’accord 

d’association (AA) et de la zone de libre-

échange approfondi et complet (ALE 

approfondi et complet), et salue les progrès 

accomplis par la Moldavie à ce jour; 

souligne, néanmoins, que la mise en œuvre 

1. insiste sur l’importance de l’accord 

d’association (AA) et de la zone de libre-

échange approfondi et complet (ALE 

approfondi et complet) dans un contexte 

politique très polarisé, et salue les progrès 

accomplis par la Moldavie à ce jour malgré 
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intégrale de l’AA et de l’ALE approfondi 

et complet doit rester une priorité pour 

permettre le renforcement des relations de 

ce pays avec l’Union européenne, lequel 

profiterait à tous les citoyens moldaves, 

ainsi que pour offrir de nouvelles 

perspectives s’inscrivant dans le cadre de 

la politique du partenariat oriental amélioré 

(EaP+) préconisée par le Parlement; 

les défis perpétuels posés par l’orientation 

antieuropéenne du président moldave; 

souligne, néanmoins, que la mise en œuvre 

intégrale de l’AA et de l’ALE approfondi 

et complet doit rester une priorité pour 

permettre le renforcement des relations de 

ce pays avec l’Union européenne, lequel 

profiterait à tous les citoyens moldaves, 

ainsi que pour offrir de nouvelles 

perspectives s’inscrivant dans le cadre de 

la politique du partenariat oriental amélioré 

(EaP+) préconisée par le Parlement; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. insiste sur l’importance de l’accord 

d’association (AA) et de la zone de libre-

échange approfondi et complet (ALE 

approfondi et complet), et salue les progrès 

accomplis par la Moldavie à ce jour; 

souligne, néanmoins, que la mise en œuvre 

intégrale de l’AA et de l’ALE approfondi 

et complet doit rester une priorité pour 

permettre le renforcement des relations de 

ce pays avec l’Union européenne, lequel 

profiterait à tous les citoyens moldaves, 

ainsi que pour offrir de nouvelles 

perspectives s’inscrivant dans le cadre de 

la politique du partenariat oriental amélioré 

(EaP+) préconisée par le Parlement; 

1. insiste sur l’importance de l’accord 

d’association (AA) et de la zone de libre-

échange approfondi et complet (ALE 

approfondi et complet), et salue les progrès 

accomplis par la Moldavie à ce jour; 

souligne, néanmoins, que la mise en œuvre 

intégrale de l’AA et de l’ALE approfondi 

et complet doit rester une priorité pour 

permettre le renforcement des relations de 

ce pays avec l’Union européenne, lequel 

profiterait à tous les citoyens moldaves, 

ainsi que pour offrir de nouvelles 

perspectives s’inscrivant dans le cadre de 

la politique du partenariat oriental amélioré 

(EaP+) préconisée par le Parlement; 

souligne qu’en vertu de l’article 49 du 

traité UE et conformément à la 

déclaration de Rome du 25 mars 2017, 

tout État européen peut, à condition de 

respecter les critères de Copenhague, 

demander à devenir membre de l’Union 

européenne; 

Or. en 
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Amendement  19 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. félicite les acteurs courageux qui 

œuvrent pour apporter des changements 

positifs en Moldavie, notamment les chefs 

de file des efforts consentis en vue de 

réformer le secteur bancaire à la suite de la 

fraude bancaire de 2014; invite l’ensemble 

des dirigeants politiques et des membres du 

pouvoir judiciaire moldaves à se joindre à 

ces actions visant à réformer le pays et à 

lutter contre la corruption conformément 

aux engagements pris au titre de l’AA; 

2. félicite les acteurs courageux qui 

œuvrent pour apporter des changements 

positifs en Moldavie, notamment les chefs 

de file des efforts consentis en vue de 

réformer le secteur bancaire à la suite de la 

fraude bancaire de 2014; invite l’ensemble 

des dirigeants politiques et des membres du 

pouvoir judiciaire moldaves à se joindre à 

ces actions visant à réformer le pays et à 

lutter contre la corruption conformément 

aux intérêts supérieurs de l’État; demande 

qu’au sein même de l’État, il soit 

constitué une commission du Parlement 

moldave regroupant les représentants des 

mouvements politiques, afin que les 

acteurs éventuels de ce détournement, au 

sein même de l’État, soient jugés et 

condamnés; 

Or. fr 

 

Amendement  20 

Victor Boştinaru, Andi Cristea 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. félicite les acteurs courageux qui 

œuvrent pour apporter des changements 

positifs en Moldavie, notamment les chefs 

de file des efforts consentis en vue de 

réformer le secteur bancaire à la suite de la 

fraude bancaire de 2014; invite l’ensemble 

des dirigeants politiques et des membres du 

pouvoir judiciaire moldaves à se joindre à 

2. se félicite des changements positifs 

en Moldavie, notamment de la 

stabilisation de l’économie et des efforts 

consentis en vue de réformer le secteur 

bancaire à la suite de la fraude bancaire 

de 2014; se dit satisfait de l’évaluation 

favorable du FMI en juillet 2018 sur la 

mise en œuvre du programme soutenu par 
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ces actions visant à réformer le pays et à 

lutter contre la corruption conformément 

aux engagements pris au titre de l’AA; 

le FMI; invite l’ensemble des dirigeants 

politiques et des membres du pouvoir 

judiciaire moldaves à se joindre à ces 

actions visant à réformer le pays et à lutter 

contre la corruption conformément aux 

engagements pris au titre de l’AA; invite 

en particulier l’ensemble des forces 

politiques à entamer un dialogue 

constructif dans l’intérêt du pays; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. félicite les acteurs courageux qui 

œuvrent pour apporter des changements 

positifs en Moldavie, notamment les chefs 

de file des efforts consentis en vue de 

réformer le secteur bancaire à la suite de la 

fraude bancaire de 2014; invite l’ensemble 

des dirigeants politiques et des membres du 

pouvoir judiciaire moldaves à se joindre à 

ces actions visant à réformer le pays et à 

lutter contre la corruption conformément 

aux engagements pris au titre de l’AA; 

2. salue les actions entreprises 

conformément aux exigences du Fonds 

monétaire international (FMI) et de 

l’Union en vue de réformer le secteur 

bancaires à la suite de la fraude bancaire 

criminelle de 2014; invite l’ensemble des 

dirigeants politiques et des membres du 

pouvoir judiciaire moldaves à se joindre à 

ces actions visant à réformer le pays et à 

lutter contre la corruption conformément 

aux engagements pris au titre de l’AA; 

Or. de 

 

Amendement  22 

Cristian Dan Preda, Monica Macovei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. félicite les acteurs courageux qui 

œuvrent pour apporter des changements 

positifs en Moldavie, notamment les chefs 

2. félicite les acteurs courageux qui 

œuvrent pour apporter des changements 

positifs en Moldavie, notamment les chefs 
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de file des efforts consentis en vue de 

réformer le secteur bancaire à la suite de la 

fraude bancaire de 2014; invite l’ensemble 

des dirigeants politiques et des membres du 

pouvoir judiciaire moldaves à se joindre à 

ces actions visant à réformer le pays et à 

lutter contre la corruption conformément 

aux engagements pris au titre de l’AA; 

de file des efforts consentis en vue de 

réformer le secteur bancaire à la suite de la 

fraude bancaire de 2014, et souligne que 

ces efforts devraient être poursuivis; invite 

l’ensemble des dirigeants politiques et des 

membres du pouvoir judiciaire moldaves à 

se joindre à ces actions visant à réformer le 

pays et à lutter contre la corruption 

conformément aux engagements pris au 

titre de l’AA, étant donné que le manque 

de volonté politique et d’engagement 

constituent certains des principaux 

obstacles à l’adoption de réformes 

crédibles; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. félicite les acteurs courageux qui 

œuvrent pour apporter des changements 

positifs en Moldavie, notamment les chefs 

de file des efforts consentis en vue de 

réformer le secteur bancaire à la suite de la 

fraude bancaire de 2014; invite l’ensemble 

des dirigeants politiques et des membres du 

pouvoir judiciaire moldaves à se joindre à 

ces actions visant à réformer le pays et à 

lutter contre la corruption conformément 

aux engagements pris au titre de l’AA; 

2. félicite les acteurs courageux qui 

œuvrent pour apporter des changements 

positifs en Moldavie, notamment les chefs 

de file des efforts consentis en vue de 

réformer le secteur bancaire à la suite de la 

fraude bancaire de 2014 d’un milliard de 

dollars (soit 12 % du PIB); invite 

l’ensemble des dirigeants politiques et des 

membres du pouvoir judiciaire moldaves à 

se joindre à ces actions visant à réformer le 

pays et à lutter contre la corruption 

conformément aux engagements pris au 

titre de l’AA; 

Or. en 

 

Amendement  24 

Norica Nicolai 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. se déclare extrêmement préoccupé 

par le recul enregistré en Moldavie en 

matière de respect des normes 

démocratiques, auxquelles ce pays avait 

pourtant adhéré dans le cadre de l’AA, 

telles que la démocratie (incluant la tenue 

d’élections équitables et transparentes 

respectant la volonté des citoyens) et l’état 

de droit (requérant l’indépendance du 

pouvoir judiciaire), mais qui sont 

compromises par les dirigeants politiques 

au pouvoir qui préfèrent servir les intérêts 

commerciaux et qui ne rencontrent que 

peu d’opposition de la part de la majorité 

de la classe politique et du pouvoir 

judiciaire; réaffirme sa volonté de 

concentrer ses efforts sur la concrétisation 

des engagements pris en vue de la défense 

des valeurs communes, et non des 

arguments «géopolitiques» non 

convaincants; 

3. se déclare préoccupé par le respect 

des normes démocratiques en Moldavie, 

auxquelles ce pays avait pourtant adhéré 

dans le cadre de l’AA, telles que la 

démocratie (incluant la tenue d’élections 

équitables et transparentes respectant la 

volonté des citoyens) et l’état de droit 

(requérant l’indépendance du pouvoir 

judiciaire); réaffirme sa volonté de 

concentrer ses efforts sur la concrétisation 

des engagements pris en vue de la défense 

des valeurs communes; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Victor Boştinaru, Andi Cristea 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. se déclare extrêmement préoccupé 

par le recul enregistré en Moldavie en 

matière de respect des normes 

démocratiques, auxquelles ce pays avait 

pourtant adhéré dans le cadre de l’AA, 

telles que la démocratie (incluant la tenue 

d’élections équitables et transparentes 

respectant la volonté des citoyens) et l’état 

de droit (requérant l’indépendance du 

pouvoir judiciaire), mais qui sont 

3. se déclare extrêmement préoccupé 

par le recul enregistré en Moldavie en 

matière de respect des normes 

démocratiques, auxquelles ce pays avait 

pourtant adhéré dans le cadre de l’AA, 

telles que la démocratie (incluant la tenue 

d’élections équitables et transparentes 

respectant la volonté des citoyens) et l’état 

de droit (requérant l’indépendance du 

pouvoir judiciaire), mais qui sont 
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compromises par les dirigeants politiques 

au pouvoir qui préfèrent servir les intérêts 

commerciaux et qui ne rencontrent que 

peu d’opposition de la part de la majorité 

de la classe politique et du pouvoir 

judiciaire; réaffirme sa volonté de 

concentrer ses efforts sur la concrétisation 

des engagements pris en vue de la défense 

des valeurs communes, et non des 

arguments «géopolitiques» non 

convaincants; 

compromises; réaffirme sa volonté de 

concentrer ses efforts sur la concrétisation 

des engagements pris en vue de la défense 

des valeurs communes, avec tout le soutien 

nécessaire de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  26 

Andi Cristea, Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. se déclare extrêmement préoccupé 

par le recul enregistré en Moldavie en 

matière de respect des normes 

démocratiques, auxquelles ce pays avait 

pourtant adhéré dans le cadre de l’AA, 

telles que la démocratie (incluant la tenue 

d’élections équitables et transparentes 

respectant la volonté des citoyens) et l’état 

de droit (requérant l’indépendance du 

pouvoir judiciaire), mais qui sont 

compromises par les dirigeants politiques 

au pouvoir qui préfèrent servir les intérêts 

commerciaux et qui ne rencontrent que peu 

d’opposition de la part de la majorité de la 

classe politique et du pouvoir judiciaire; 

réaffirme sa volonté de concentrer ses 

efforts sur la concrétisation des 

engagements pris en vue de la défense des 

valeurs communes, et non des arguments 

«géopolitiques» non convaincants; 

3. se déclare extrêmement préoccupé 

par le respect des normes démocratiques en 

Moldavie, auxquelles ce pays avait 

pourtant adhéré dans le cadre de l’AA, 

telles que la démocratie (incluant la tenue 

d’élections équitables et transparentes 

respectant la volonté des citoyens) et l’état 

de droit (requérant l’indépendance du 

pouvoir judiciaire), mais qui sont 

compromises par les dirigeants politiques 

qui préfèrent servir les intérêts 

commerciaux et qui ne rencontrent que peu 

d’opposition de la part de la majorité de la 

classe politique et du pouvoir judiciaire; 

réaffirme sa volonté de concentrer ses 

efforts sur la concrétisation des 

engagements pris en vue de la défense des 

valeurs communes, et non des arguments 

«géopolitiques» artificiels; 

Or. en 
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Amendement  27 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. se déclare extrêmement préoccupé 

par le recul enregistré en Moldavie en 

matière de respect des normes 

démocratiques, auxquelles ce pays avait 

pourtant adhéré dans le cadre de l’AA, 

telles que la démocratie (incluant la tenue 

d’élections équitables et transparentes 

respectant la volonté des citoyens) et l’état 

de droit (requérant l’indépendance du 

pouvoir judiciaire), mais qui sont 

compromises par les dirigeants politiques 

au pouvoir qui préfèrent servir les intérêts 

commerciaux et qui ne rencontrent que peu 

d’opposition de la part de la majorité de la 

classe politique et du pouvoir judiciaire; 

réaffirme sa volonté de concentrer ses 

efforts sur la concrétisation des 

engagements pris en vue de la défense des 

valeurs communes, et non des arguments 

«géopolitiques» non convaincants; 

3. se déclare extrêmement préoccupé 

par le recul enregistré en Moldavie en 

matière de respect des normes 

démocratiques, auxquelles ce pays avait 

pourtant adhéré dans le cadre de l’AA, 

telles que la démocratie (incluant la tenue 

d’élections équitables et transparentes 

respectant la volonté des citoyens) et l’état 

de droit (requérant l’indépendance du 

pouvoir judiciaire), normes compromises 

par les dirigeants politiques, mis au 

pouvoir avec le soutien de l’Union 

Européenne après un coup d’État sous 

forme d’une prétendue insurrection 

populaire des 6 et 7 avril 2009, hommes 

politiques préfèrant servir les intérêts 

commerciaux et qui ne rencontrent que peu 

d’opposition de la part de la majorité de la 

classe politique et du pouvoir judiciaire, 

car bénéficiant de la bienveillance de 

l’Union Européenne, de l’OTAN et des 

États-Unis d’Amérique; réaffirme sa 

volonté de concentrer ses efforts sur la 

concrétisation des engagements pris en vue 

de la défense des valeurs communes, et 

non des arguments «géopolitiques» non 

convaincants; 

Or. fr 

 

Amendement  28 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. se déclare extrêmement préoccupé 3. se déclare extrêmement préoccupé 
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par le recul enregistré en Moldavie en 

matière de respect des normes 

démocratiques, auxquelles ce pays avait 

pourtant adhéré dans le cadre de l’AA, 

telles que la démocratie (incluant la tenue 

d’élections équitables et transparentes 

respectant la volonté des citoyens) et l’état 

de droit (requérant l’indépendance du 

pouvoir judiciaire), mais qui sont 

compromises par les dirigeants politiques 

au pouvoir qui préfèrent servir les intérêts 

commerciaux et qui ne rencontrent que peu 

d’opposition de la part de la majorité de la 

classe politique et du pouvoir judiciaire; 

réaffirme sa volonté de concentrer ses 

efforts sur la concrétisation des 

engagements pris en vue de la défense des 

valeurs communes, et non des arguments 

«géopolitiques» non convaincants; 

par le recul enregistré en Moldavie en 

matière de respect des normes 

démocratiques, auxquelles ce pays avait 

pourtant adhéré dans le cadre de l’AA, 

telles que la démocratie (incluant la tenue 

d’élections équitables et transparentes 

respectant la volonté des citoyens, ainsi 

que l’instauration d’un système 

démocratique pluraliste) et l’état de droit 

(requérant l’indépendance et l’impartialité 

du pouvoir judiciaire), mais qui sont 

compromises par les dirigeants politiques 

au pouvoir qui préfèrent servir les intérêts 

commerciaux et qui ne rencontrent que peu 

d’opposition de la part de la majorité de la 

classe politique et du pouvoir judiciaire; 

réaffirme sa volonté de concentrer ses 

efforts sur la concrétisation des 

engagements pris en vue de la défense des 

valeurs communes, et non des arguments 

«géopolitiques» non convaincants; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Cristian Dan Preda, Monica Macovei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. se déclare extrêmement préoccupé 

par le recul enregistré en Moldavie en 

matière de respect des normes 

démocratiques, auxquelles ce pays avait 

pourtant adhéré dans le cadre de l’AA, 

telles que la démocratie (incluant la tenue 

d’élections équitables et transparentes 

respectant la volonté des citoyens) et l’état 

de droit (requérant l’indépendance du 

pouvoir judiciaire), mais qui sont 

compromises par les dirigeants politiques 

au pouvoir qui préfèrent servir les intérêts 

commerciaux et qui ne rencontrent que peu 

d’opposition de la part de la majorité de la 

classe politique et du pouvoir judiciaire; 

3. se déclare extrêmement préoccupé 

par le recul enregistré en Moldavie en 

matière de respect des normes 

démocratiques, auxquelles ce pays avait 

pourtant adhéré, notamment dans le cadre 

de l’AA, telles que la démocratie (incluant 

la tenue d’élections équitables et 

transparentes respectant la volonté des 

citoyens) et l’état de droit (requérant 

l’indépendance du pouvoir judiciaire), mais 

qui sont compromises par les dirigeants 

politiques au pouvoir qui préfèrent servir 

les intérêts commerciaux et qui ne 

rencontrent que peu d’opposition de la part 

de la majorité de la classe politique et du 
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réaffirme sa volonté de concentrer ses 

efforts sur la concrétisation des 

engagements pris en vue de la défense des 

valeurs communes, et non des arguments 

«géopolitiques» non convaincants; 

pouvoir judiciaire, laissant ainsi la 

République de Moldavie aux prises avec 

des intérêts oligarchiques; réaffirme sa 

volonté de concentrer ses efforts sur la 

concrétisation des engagements pris en vue 

de la défense des valeurs communes, et 

non des arguments «géopolitiques» non 

convaincants; 

Or. en 

 

Amendement  30 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. réaffirme sa préoccupation face à 

la concentration des pouvoirs économique 

et politique entre les mains d’un petit 

groupe de personnes et à l’influence 

qu’exerce celui-ci sur le parlement, le 

gouvernement, les partis, l’administration 

publique, la police, la justice et les 

médias; estime que cet état de fait 

s’oppose fondamentalement à l’esprit et à 

la lettre de l’AA; 

Or. de 

 

Amendement  31 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 ter. est profondément préoccupé par le 

fait que, malgré les progrès réalisés au 

niveau législatif en matière de réformes 

institutionnelles, les résultats sur le plan 

de la mise en œuvre sont, quant à eux, 
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très insatisfaisants, notamment dans les 

domaines de l’état de droit, de la bonne 

gouvernance, de l’indépendance de 

l’appareil judiciaire, des droits 

démocratiques, sociaux et citoyens et de la 

lutte contre la corruption; 

Or. de 

 

Amendement  32 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. regrette que le non-respect, par la 

Moldavie, des conditions politiques liées 

aux normes démocratiques, comme 

l’illustrent les changements récents 

apportés à la législation électorale du pays 

ainsi que la démission forcée de 

Dorin Chirtoacă de la mairie de Chișinău 

et l’annulation de l’élection de 

Andrei Năstase, aient mené à la suspension 

du versement de l’aide macrofinancière 

(AMF) et des paiements restants de 

l’appui budgétaire de l’Union 

européenne; 

4. regrette que le non-respect, par la 

Moldavie, des conditions politiques liées 

aux normes démocratiques, comme 

l’annulation de l’élection de 

Andrei Năstase, ait mené à la suspension 

du versement de l’aide macrofinancière 

(AMF); se félicite de la création d’une 

commission parlementaire multipartite 

afin d’étudier la crise électorale de 

Chișinău et de proposer une loi visant à 

empêcher que la situation ne se répète; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Andi Cristea, Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. regrette que le non-respect, par la 

Moldavie, des conditions politiques liées 

aux normes démocratiques, comme 

l’illustrent les changements récents 

4. regrette le non-respect, par la 

Moldavie, des conditions politiques liées 

aux normes démocratiques, et l’annulation 

de l’élection de Andrei Năstase qui a mené 
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apportés à la législation électorale du pays 

ainsi que la démission forcée de 

Dorin Chirtoacă de la mairie de Chișinău 
et l’annulation de l’élection de 

Andrei Năstase, aient mené à la suspension 

du versement de l’aide macrofinancière 

(AMF) et des paiements restants de l’appui 

budgétaire de l’Union européenne; 

à la suspension du versement de l’aide 

macrofinancière (AMF) et des paiements 

restants de l’appui budgétaire de l’Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Knut Fleckenstein, Andi Cristea 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. regrette que le non-respect, par la 

Moldavie, des conditions politiques liées 

aux normes démocratiques, comme 

l’illustrent les changements récents 

apportés à la législation électorale du pays 

ainsi que la démission forcée de 

Dorin Chirtoacă de la mairie de Chișinău et 

l’annulation de l’élection de 

Andrei Năstase, aient mené à la suspension 

du versement de l’aide macrofinancière 

(AMF) et des paiements restants de l’appui 

budgétaire de l’Union européenne; 

4. regrette la démission forcée de 

Dorin Chirtoacă de la mairie de Chișinău et 

l’annulation de l’élection de 

Andrei Năstase, ainsi que le fait qu’elles 

aient mené à la suspension du versement de 

l’aide macrofinancière (AMF) et des 

paiements restants de l’appui budgétaire de 

l’Union européenne; rappelle que le type 

de système électoral que la Moldavie 

choisit pour elle-même est un choix 

souverain et que le rôle de la Commission 

de Venise du Conseil de l’Europe devrait 

consister à fournir des recommandations 

sur la bonne mise en œuvre de la loi 

électorale dans le plein respect des 

normes démocratiques plutôt que sur le 

système électoral lui-même; souligne à 

nouveau l’importance de ces 

recommandations; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Helmut Scholz 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. regrette que le non-respect, par la 

Moldavie, des conditions politiques liées 

aux normes démocratiques, comme 

l’illustrent les changements récents 

apportés à la législation électorale du pays 

ainsi que la démission forcée de Dorin 

Chirtoacă de la mairie de Chișinău et 

l’annulation de l’élection de Andrei 

Năstase, aient mené à la suspension du 

versement de l’aide macrofinancière 

(AMF) et des paiements restants de l’appui 

budgétaire de l’Union européenne; 

4. regrette que la violation délibérée, 

par la Moldavie, des conditions politiques 

liées aux normes démocratiques, comme 

l’illustrent les changements récents 

apportés à la législation électorale du pays 

ainsi que la destitution de Dorin Chirtoacă 

de sa fonction de maire de Chișinău et 

l’annulation de l’élection de Andrei 

Năstase, ait mené à la suspension du 

versement de l’aide macrofinancière 

(AMF) et des paiements restants de l’appui 

budgétaire de l’Union européenne; 

Or. de 

 

Amendement  36 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. regrette que le non-respect, par la 

Moldavie, des conditions politiques liées 

aux normes démocratiques, comme 

l’illustrent les changements récents 

apportés à la législation électorale du pays 

ainsi que la démission forcée de 

Dorin Chirtoacă de la mairie de Chișinău et 

l’annulation de l’élection de 

Andrei Năstase, aient mené à la suspension 

du versement de l’aide macrofinancière 

(AMF) et des paiements restants de l’appui 

budgétaire de l’Union européenne; 

4. regrette que le non-respect, par la 

Moldavie, des conditions politiques liées 

aux normes démocratiques, comme 

l’illustrent les changements récents 

apportés à la législation électorale du pays 

ainsi que la suspension de Dorin Chirtoacă 

de la mairie de Chișinău et l’annulation de 

l’élection de Andrei Năstase, aient mené à 

la suspension du versement de l’aide 

macrofinancière (AMF) et des paiements 

restants de l’appui budgétaire de l’Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Andrey Kovatchev 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. regrette que le non-respect, par la 

Moldavie, des conditions politiques liées 

aux normes démocratiques, comme 

l’illustrent les changements récents 

apportés à la législation électorale du pays 

ainsi que la démission forcée de 

Dorin Chirtoacă de la mairie de Chișinău et 

l’annulation de l’élection de 

Andrei Năstase, aient mené à la suspension 

du versement de l’aide macrofinancière 

(AMF) et des paiements restants de l’appui 

budgétaire de l’Union européenne; 

4. regrette que le non-respect, par la 

Moldavie, des conditions politiques liées 

aux normes démocratiques, comme 

l’illustrent les changements récents 

apportés à la législation électorale du pays 

ainsi que la suspension de Dorin Chirtoacă 

de la mairie de Chișinău et l’annulation de 

l’élection de Andrei Năstase, aient mené à 

la suspension du versement de l’aide 

macrofinancière (AMF) et des paiements 

restants de l’appui budgétaire de l’Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Charles Tannock 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. regrette que le non-respect, par la 

Moldavie, des conditions politiques liées 

aux normes démocratiques, comme 

l’illustrent les changements récents 

apportés à la législation électorale du pays 

ainsi que la démission forcée de 

Dorin Chirtoacă de la mairie de Chișinău et 

l’annulation de l’élection de 

Andrei Năstase, aient mené à la suspension 

du versement de l’aide macrofinancière 

(AMF) et des paiements restants de l’appui 

budgétaire de l’Union européenne; 

4. regrette le non-respect, par la 

Moldavie, des conditions politiques liées 

aux normes démocratiques, comme 

l’illustrent les changements récents 

apportés à la législation électorale du pays 

ainsi que la démission forcée de 

Dorin Chirtoacă de la mairie de Chișinău et 

l’annulation de l’élection de 

Andrei Năstase, qui a mené à la suspension 

du versement de l’aide macrofinancière 

(AMF) et des paiements restants de l’appui 

budgétaire de l’Union européenne; 

Or. en 

 



 

AM\1162662FR.docx 25/104 PE627.674v02-00 

 FR 

Amendement  39 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. regrette que le non-respect, par la 

Moldavie, des conditions politiques liées 

aux normes démocratiques, comme 

l’illustrent les changements récents 

apportés à la législation électorale du pays 

ainsi que la démission forcée de 

Dorin Chirtoacă de la mairie de Chișinău et 

l’annulation de l’élection de 

Andrei Năstase, aient mené à la suspension 

du versement de l’aide macrofinancière 

(AMF) et des paiements restants de l’appui 

budgétaire de l’Union européenne; 

4. regrette que le non-respect, par la 

Moldavie, des conditions politiques liées 

aux normes démocratiques, comme 

l’illustrent les changements récents 

apportés à la législation électorale du pays 

(qui ne tiennent pas compte de certaines 

des principales recommandations de l’avis 

conjoint de la Commission de Venise et du 

BIDDH de l’OSCE) ainsi que la démission 

forcée de Dorin Chirtoacă de la mairie de 

Chișinău et l’annulation de l’élection de 

Andrei Năstase, aient mené à la suspension 

du versement de l’aide macrofinancière 

(AMF) et des paiements restants de l’appui 

budgétaire de l’Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. regrette que le non-respect, par la 

Moldavie, des conditions politiques liées 

aux normes démocratiques, comme 

l’illustrent les changements récents 

apportés à la législation électorale du pays 

ainsi que la démission forcée de Dorin 

Chirtoacă de la mairie de Chișinău et 

l’annulation de l’élection de Andrei 

Năstase, aient mené à la suspension du 

versement de l’aide macrofinancière 

(AMF) et des paiements restants de l’appui 

budgétaire de l’Union européenne; 

4. regrette que le non-respect, par la 

Moldavie, des conditions politiques liées 

aux normes démocratiques, comme 

l’illustrent les changements récents 

apportés à la législation électorale du pays 

ainsi que la démission forcée de Dorin 

Chirtoacă de la mairie de Chișinău et 

l’annulation de l’élection de Andrei 

Năstase, aient mené à la suspension du 

versement de l’aide macrofinancière 

(AMF) et des paiements restants de l’appui 

budgétaire de l’Union européenne; 

condamne l’ingérence du tribunal 
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constitutionnel dans les prérogatives des 

pouvoirs législatifs et exécutif, notamment 

lorqu’il relève de ses fonctions 

temporairement le Président de la 

République Igor Dodon pour faire signer 

par le Premier Ministre des lois auxquels 

le Président, démocratiquement élu, a 

posé son véto, dans le cadre de l’ordre 

constitutionnel des pouvoirs; 

Or. fr 

 

Amendement  41 

Dobromir Sośnierz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. rappelle que toute décision 

concernant le versement futur de l’AMF 

devra être prise uniquement après les 

élections législatives prévues et à la 

condition que ces dernières soient menées 

conformément aux normes reconnues au 

niveau international et évaluées par des 

organes internationaux spécialisés, et que 

le paiement relatif à tout programme 

d’appui budgétaire ne sera effectué que 

lorsque des progrès significatifs en matière 

de normes démocratiques auront été 

observés; invite, dans l’intervalle, la 

Commission et le SEAE à continuer de 

réaffecter des fonds en vue d’aider la 

société civile en Moldavie, en particulier 

les médias libres et indépendants ainsi 

que le secteur privé et les collectivités 

locales, et à coordonner les efforts 

consentis en la matière avec d’autres 

organisations, telles que le Fonds 

monétaire international, pour garantir une 

meilleure cohérence eu égard aux 

conditions d’octroi de l’aide financière; 

5. rappelle que toute décision 

concernant le versement futur de l’AMF 

devra être prise uniquement après les 

élections législatives prévues et à la 

condition que ces dernières soient menées 

conformément aux normes reconnues au 

niveau international et évaluées par des 

organes internationaux spécialisés, et que 

le paiement relatif à tout programme 

d’appui budgétaire ne sera effectué que 

lorsque des progrès significatifs en matière 

de normes démocratiques auront été 

observés; invite, dans l’intervalle, la 

Commission et le SEAE à continuer de 

coordonner les efforts consentis en la 

matière avec d’autres organisations, telles 

que le Fonds monétaire international, pour 

garantir une meilleure cohérence eu égard 

aux conditions d’octroi de l’aide 

financière; 

Or. pl 
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Amendement  42 

Knut Fleckenstein, Andi Cristea 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. rappelle que toute décision 

concernant le versement futur de l’AMF 

devra être prise uniquement après les 

élections législatives prévues et à la 

condition que ces dernières soient menées 

conformément aux normes reconnues au 

niveau international et évaluées par des 

organes internationaux spécialisés, et que 

le paiement relatif à tout programme 

d’appui budgétaire ne sera effectué que 

lorsque des progrès significatifs en matière 

de normes démocratiques auront été 

observés; invite, dans l’intervalle, la 

Commission et le SEAE à continuer de 

réaffecter des fonds en vue d’aider la 

société civile en Moldavie, en particulier 

les médias libres et indépendants ainsi 

que le secteur privé et les collectivités 

locales, et à coordonner les efforts 

consentis en la matière avec d’autres 

organisations, telles que le Fonds 

monétaire international, pour garantir une 

meilleure cohérence eu égard aux 

conditions d’octroi de l’aide financière; 

5. rappelle que toute décision 

concernant le versement futur de l’AMF 

devra être prise uniquement après les 

élections législatives prévues et à la 

condition que ces dernières soient menées 

conformément aux normes reconnues au 

niveau international et évaluées par des 

organes internationaux spécialisés, et que 

le paiement relatif à tout programme 

d’appui budgétaire ne sera effectué que 

lorsque des progrès significatifs en matière 

de normes démocratiques auront été 

observés; invite, dans l’intervalle, la 

Commission et le SEAE à coordonner les 

efforts consentis en la matière avec 

d’autres organisations, telles que le Fonds 

monétaire international, pour garantir une 

meilleure cohérence eu égard aux 

conditions d’octroi de l’aide financière; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. rappelle que toute décision 

concernant le versement futur de l’AMF 

5. rappelle que toute décision 

concernant le versement futur de l’AMF 
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devra être prise uniquement après les 

élections législatives prévues et à la 

condition que ces dernières soient menées 

conformément aux normes reconnues au 

niveau international et évaluées par des 

organes internationaux spécialisés, et que 

le paiement relatif à tout programme 

d’appui budgétaire ne sera effectué que 

lorsque des progrès significatifs en matière 

de normes démocratiques auront été 

observés; invite, dans l’intervalle, la 

Commission et le SEAE à continuer de 

réaffecter des fonds en vue d’aider la 

société civile en Moldavie, en particulier 

les médias libres et indépendants ainsi que 

le secteur privé et les collectivités locales, 

et à coordonner les efforts consentis en la 

matière avec d’autres organisations, telles 

que le Fonds monétaire international, 

pour garantir une meilleure cohérence eu 

égard aux conditions d’octroi de l’aide 

financière; 

devra être prise uniquement après les 

élections législatives prévues et à la 

condition que ces dernières soient menées 

conformément aux normes reconnues au 

niveau international et évaluées par des 

organes internationaux spécialisés, et que 

le paiement relatif à tout programme 

d’appui budgétaire ne sera effectué que 

lorsque des progrès significatifs en matière 

de normes démocratiques auront été 

observés; invite, dans l’intervalle, la 

Commission et le SEAE à continuer de 

réaffecter des fonds en vue de soutenir des 

projets de développement structurels et 

d’aider la société civile en Moldavie, en 

particulier les médias libres et 

indépendants ainsi que le secteur privé et 

les collectivités locales; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. rappelle que toute décision 

concernant le versement futur de l’AMF 

devra être prise uniquement après les 

élections législatives prévues et à la 

condition que ces dernières soient menées 

conformément aux normes reconnues au 

niveau international et évaluées par des 

organes internationaux spécialisés, et que 

le paiement relatif à tout programme 

d’appui budgétaire ne sera effectué que 

lorsque des progrès significatifs en matière 

de normes démocratiques auront été 

observés; invite, dans l’intervalle, la 

Commission et le SEAE à continuer de 

5. rappelle que toute décision 

concernant le versement futur de l’AMF 

devra être prise uniquement après les 

élections législatives prévues et à la 

condition que ces dernières soient menées 

conformément aux normes reconnues au 

niveau international et évaluées par des 

organes internationaux spécialisés, et que 

le paiement relatif à tout programme 

d’appui budgétaire ne sera effectué que 

lorsque des progrès significatifs en matière 

de normes démocratiques et de principe 

d’état de droit auront été observés, lorsque 

les processus décisionnels politiques et 
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réaffecter des fonds en vue d’aider la 

société civile en Moldavie, en particulier 

les médias libres et indépendants ainsi 

que le secteur privé et les collectivités 

locales, et à coordonner les efforts 

consentis en la matière avec d’autres 

organisations, telles que le Fonds 

monétaire international, pour garantir 

une meilleure cohérence eu égard aux 

conditions d’octroi de l’aide financière; 

administratifs seront transparents, 

lorsque des mesures efficaces seront 

introduites dans le cadre de la lutte contre 

la corruption et lorsqu’il aura été mis fin 

aux procédures pour motif politique 

engagées à l’encontre des opposants 

politiques et leurs avocats; invite, dans 

l’intervalle, la Commission et le SEAE à 

ne pas réaffecter de fonds et à geler les 

aides financières correspondantes; 

Or. de 

 

Amendement  45 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. rappelle que toute décision 

concernant le versement futur de l’AMF 

devra être prise uniquement après les 

élections législatives prévues et à la 

condition que ces dernières soient menées 

conformément aux normes reconnues au 

niveau international et évaluées par des 

organes internationaux spécialisés, et que 

le paiement relatif à tout programme 

d’appui budgétaire ne sera effectué que 

lorsque des progrès significatifs en matière 

de normes démocratiques auront été 

observés; invite, dans l’intervalle, la 

Commission et le SEAE à continuer de 

réaffecter des fonds en vue d’aider la 

société civile en Moldavie, en particulier 

les médias libres et indépendants ainsi que 

le secteur privé et les collectivités locales, 

et à coordonner les efforts consentis en la 

matière avec d’autres organisations, telles 

que le Fonds monétaire international, pour 

garantir une meilleure cohérence eu égard 

aux conditions d’octroi de l’aide 

financière; 

5. rappelle que toute décision 

concernant le versement futur de l’AMF 

devra être prise uniquement après les 

élections législatives prévues en 

février 2019 et à la condition que ces 

dernières soient menées conformément aux 

normes reconnues au niveau international 

et évaluées par des organes internationaux 

spécialisés, et que le paiement relatif à tout 

programme d’appui budgétaire ne sera 

effectué que lorsque des progrès 

significatifs en matière de normes 

démocratiques auront été observés; invite, 

dans l’intervalle, la Commission et le 

SEAE à continuer de réaffecter des fonds 

en vue d’aider la société civile et les 

médias indépendants en Moldavie, ainsi 

que le secteur privé et les collectivités 

locales, et à coordonner les efforts 

consentis en la matière avec d’autres 

organisations, telles que le Fonds 

monétaire international, pour garantir une 

meilleure cohérence eu égard aux 

conditions d’octroi de l’aide financière; 

attend avec intérêt les résultats de 

l’examen de la loi électorale de la 
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commission juridique pour les 

nominations et les immunités du 

parlement moldave; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Andi Cristea, Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. rappelle que toute décision 

concernant le versement futur de l’AMF 

devra être prise uniquement après les 

élections législatives prévues et à la 

condition que ces dernières soient menées 

conformément aux normes reconnues au 

niveau international et évaluées par des 

organes internationaux spécialisés, et que 

le paiement relatif à tout programme 

d’appui budgétaire ne sera effectué que 

lorsque des progrès significatifs en matière 

de normes démocratiques auront été 

observés; invite, dans l’intervalle, la 

Commission et le SEAE à continuer de 

réaffecter des fonds en vue d’aider la 

société civile en Moldavie, en particulier 

les médias libres et indépendants ainsi que 

le secteur privé et les collectivités locales, 

et à coordonner les efforts consentis en la 

matière avec d’autres organisations, telles 

que le Fonds monétaire international, pour 

garantir une meilleure cohérence eu égard 

aux conditions d’octroi de l’aide 

financière; 

5. rappelle que toute décision 

concernant le versement futur de l’AMF 

devra être prise uniquement après les 

élections législatives prévues et à la 

condition que ces dernières soient menées 

conformément aux normes reconnues au 

niveau international et évaluées par des 

organes internationaux spécialisés, et que 

le paiement relatif à tout programme 

d’appui budgétaire devrait être 

subordonné à l’observation de progrès 

significatifs en matière de normes 

démocratiques; invite, dans l’intervalle, la 

Commission et le SEAE à continuer 

d’affecter des fonds en vue d’aider la 

société civile en Moldavie, en particulier 

les médias libres et indépendants ainsi que 

le secteur privé et les collectivités locales, 

et à coordonner les efforts consentis en la 

matière avec d’autres organisations, telles 

que le Fonds monétaire international, pour 

garantir une meilleure cohérence eu égard 

aux conditions d’octroi de l’aide 

financière; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Andi Cristea, Victor Boştinaru 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. rappelle que toute décision 

concernant le versement futur de l’AMF 

devra être prise uniquement après les 

élections législatives prévues et à la 

condition que ces dernières soient menées 

conformément aux normes reconnues au 

niveau international et évaluées par des 

organes internationaux spécialisés, et que 

le paiement relatif à tout programme 

d’appui budgétaire ne sera effectué que 

lorsque des progrès significatifs en matière 

de normes démocratiques auront été 

observés; invite, dans l’intervalle, la 

Commission et le SEAE à continuer de 

réaffecter des fonds en vue d’aider la 

société civile en Moldavie, en particulier 

les médias libres et indépendants ainsi que 

le secteur privé et les collectivités locales, 

et à coordonner les efforts consentis en la 

matière avec d’autres organisations, telles 

que le Fonds monétaire international, pour 

garantir une meilleure cohérence eu égard 

aux conditions d’octroi de l’aide 

financière; 

5. rappelle que toute décision 

concernant le versement futur de l’AMF 

devra être prise uniquement après les 

élections législatives prévues et à la 

condition que ces dernières soient menées 

conformément aux normes reconnues au 

niveau international et évaluées par des 

organes internationaux spécialisés, et que 

le paiement relatif à tout programme 

d’appui budgétaire ne sera effectué que 

lorsque des progrès significatifs en matière 

de normes démocratiques auront été 

observés; invite, dans l’intervalle, la 

Commission et le SEAE à continuer de 

réaffecter des fonds en vue de soutenir des 

projets de développement concrets et 
d’aider la société civile en Moldavie, en 

particulier les médias libres et 

indépendants ainsi que le secteur privé et 

les collectivités locales, et à coordonner les 

efforts consentis en la matière avec 

d’autres organisations, telles que le Fonds 

monétaire international, pour garantir une 

meilleure cohérence eu égard aux 

conditions d’octroi de l’aide financière; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. rappelle que toute décision 

concernant le versement futur de l’AMF 

devra être prise uniquement après les 

élections législatives prévues et à la 

condition que ces dernières soient menées 

conformément aux normes reconnues au 

5. rappelle que toute décision 

concernant le versement futur de l’AMF 

devra être prise uniquement après les 

élections législatives prévues et à la 

condition que ces dernières soient menées 

conformément aux normes reconnues au 
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niveau international et évaluées par des 

organes internationaux spécialisés, et que 

le paiement relatif à tout programme 

d’appui budgétaire ne sera effectué que 

lorsque des progrès significatifs en matière 

de normes démocratiques auront été 

observés; invite, dans l’intervalle, la 

Commission et le SEAE à continuer de 

réaffecter des fonds en vue d’aider la 

société civile en Moldavie, en particulier 

les médias libres et indépendants ainsi que 

le secteur privé et les collectivités locales, 

et à coordonner les efforts consentis en la 

matière avec d’autres organisations, telles 

que le Fonds monétaire international, pour 

garantir une meilleure cohérence eu égard 

aux conditions d’octroi de l’aide 

financière; 

niveau international et évaluées par des 

organes internationaux spécialisés, et que 

le paiement relatif à tout programme 

d’appui budgétaire ne sera effectué que 

lorsque des progrès significatifs en matière 

de normes démocratiques auront été 

observés; invite, dans l’intervalle, la 

Commission et le SEAE à continuer de 

réaffecter des fonds en vue d’aider la 

société civile en Moldavie, en particulier 

les médias libres et indépendants ainsi que 

le secteur privé et les collectivités locales, 

et à coordonner les efforts consentis en la 

matière avec d’autres organisations, telles 

que le Fonds monétaire international, pour 

garantir une meilleure cohérence eu égard 

aux conditions d’octroi de l’aide 

financière; invite la Commission 

européenne à créer un mécanisme visant 

à contrôler les réformes des secteurs clés, 

ainsi que les résultats positifs obtenus 

grâce à l’aide macrofinancière; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Monica Macovei, Cristian Dan Preda, Siegfried Mureşan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. rappelle que toute décision 

concernant le versement futur de l’AMF 

devra être prise uniquement après les 

élections législatives prévues et à la 

condition que ces dernières soient menées 

conformément aux normes reconnues au 

niveau international et évaluées par des 

organes internationaux spécialisés, et que 

le paiement relatif à tout programme 

d’appui budgétaire ne sera effectué que 

lorsque des progrès significatifs en matière 

de normes démocratiques auront été 

observés; invite, dans l’intervalle, la 

Commission et le SEAE à continuer de 

5. rappelle que toute décision 

concernant le versement futur de l’AMF 

devra être prise uniquement après les 

élections législatives prévues et à la 

condition que ces dernières soient menées 

conformément aux normes reconnues au 

niveau international et évaluées par des 

organes internationaux spécialisés, et que 

le paiement relatif à tout programme 

d’appui budgétaire ne sera effectué que 

lorsque des progrès significatifs en matière 

de normes démocratiques auront été 

observés et que les responsables de la 

fraude bancaire auront été identifiés et 
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réaffecter des fonds en vue d’aider la 

société civile en Moldavie, en particulier 

les médias libres et indépendants ainsi que 

le secteur privé et les collectivités locales, 

et à coordonner les efforts consentis en la 

matière avec d’autres organisations, telles 

que le Fonds monétaire international, pour 

garantir une meilleure cohérence eu égard 

aux conditions d’octroi de l’aide 

financière; 

punis; invite, dans l’intervalle, la 

Commission et le SEAE à continuer de 

réaffecter des fonds en vue d’aider la 

société civile en Moldavie, en particulier 

les médias libres et indépendants ainsi que 

le secteur privé et les collectivités locales, 

de préférence avec l’aide d’autres pays de 

l’Union européenne, et à coordonner les 

efforts consentis en la matière avec 

d’autres organisations, telles que le Fonds 

monétaire international, pour garantir une 

meilleure cohérence eu égard aux 

conditions d’octroi de l’aide financière; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Knut Fleckenstein, Andi Cristea 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. invite le SEAE et la Commission à 

pleinement mettre en œuvre les conditions 

politiques dont l’assistance de l’Union est 

assortie à l’aide de critères de réformes 

clairs, vérifiables et transparents, et à les 

communiquer publiquement; 

Or. en 

 

Amendement  51 

Cristian Dan Preda, Monica Macovei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. demande, en outre, que tout 

versement de l’AMF et tout programme 

d’assistance budgétaire soient également 

subordonnés à la validation des élections 
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municipales de Chișinău en 2018 et au 

retour de l’état de droit en lieu et place de 

l’oligarchie, accompagné de réformes 

crédibles du secteur judiciaire; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle les articles 2 et 455 de 

l’AA, selon lesquels le respect des 

principes démocratiques constitue un 

élément essentiel de cet accord, et souligne 

que la violation de ces articles peut 

entraîner également la suspension des 

droits accordés au titre de l’AA; rappelle 

également les critères relatifs à la lutte 

contre la corruption et le blanchiment de 

capitaux en lien avec la libéralisation du 

régime des visas; 

6. rappelle les articles 2 et 455 de 

l’AA, selon lesquels le respect des 

principes démocratiques constitue un 

élément essentiel de cet accord, et souligne 

que la violation de ces articles peut 

entraîner également la suspension des 

droits accordés au titre de l’AA; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Andi Cristea, Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle les articles 2 et 455 de 

l’AA, selon lesquels le respect des 

principes démocratiques constitue un 

élément essentiel de cet accord, et souligne 

que la violation de ces articles peut 

entraîner également la suspension des 

droits accordés au titre de l’AA; rappelle 

également les critères relatifs à la lutte 

6. rappelle les articles 2 et 455 de 

l’AA, selon lesquels le respect des 

principes démocratiques constitue un 

élément essentiel de cet accord, et souligne 

que la violation de ces articles peut 

entraîner également la suspension des 

droits accordés au titre de l’AA; 
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contre la corruption et le blanchiment de 

capitaux en lien avec la libéralisation du 

régime des visas; 

Or. en 

 

Amendement  54 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. se félicite de la mise en œuvre 

réussie du régime d’exemption de visa 

pour les séjours de courte durée, 

soulignant qu’un nombre important de 

citoyens moldaves a profité des nouvelles 

possibilités de contacts interpersonnels 

depuis son entrée en vigueur; rappelle 

qu’une attention particulière doit être 

portée au respect permanent des 

références en matière de lutte contre la 

corruption et le blanchiment de capitaux; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. demande par ailleurs à la 

Commission, conformément à la 

résolution du Parlement du 

13 septembre 2017 sur la corruption et les 

droits de l’homme dans les pays tiers, et 

considérant la prépondérance de la 

corruption systémique en Moldavie, 

d’examiner activement les possibilités de 

négocier, dans le cadre de l’AA, une 
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clause supplémentaire relative à la lutte 

contre la corruption; 

Or. de 

 

Amendement  56 

Javier Nart 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. exige que tout accord à venir 

repose sur la réalisation d’un système 

judiciaire efficace et indépendant, et sur 

l’enquête et la poursuite rapides, 

complètes et résolutoires des responsables 

de la fraude d’un million de dollars du 

«laundromat»; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Cadre institutionnel mis en place pour 

appliquer l’accord 

Or. en 

 

Amendement  58 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -7 bis (nouveau) 



 

AM\1162662FR.docx 37/104 PE627.674v02-00 

 FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -7 bis. accueille favorablement l’adoption 

de nombreuses lois conformément à 

l’engagement de la Moldavie dans le 

cadre de l’AA; souligne toutefois 

l’importance d’une mise en œuvre rapide 

et exhaustive desdites lois afin d’atteindre 

l’objectif final de l’AA, à savoir améliorer 

de façon tangible et durable les conditions 

de vie des citoyens moldaves; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -7 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -7 ter. demande une plus grande 

participation du parlement moldave, du 

premier ministre et du ministre des 

affaires étrangères et de l’intégration 

européenne à la fourniture d’une 

surveillance politique de haut niveau et 

d’un contrôle attentif de la mise en œuvre 

de l’AA, en particulier grâce à une 

rationalisation continue des structures 

parlementaires et gouvernementales 

compétentes et de leurs capacités 

administratives renforcées, la 

coordination et la synchronisation des 

plans des ministères concernés et leur 

mise en œuvre pleine et efficace; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Petras Auštrevičius 
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Proposition de résolution 

Paragraphe -7 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -7 quater. se félicite de la création de 

l’assemblée interparlementaire entre la 

Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine et de sa 

première réunion tenue les 8 et 

9 juin 2018 à Kiev; encourage cette 

assemblée à également se pencher sur la 

mise en œuvre des accords d’association; 

Or. en 

 

Amendement  61 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -7 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -7 quinquies. exhorte les autorités 

moldaves à redoubler d’efforts pour 

mettre en œuvre et organiser l’AA (en 

particulier le plan d’action national de la 

Moldavie pour la mise en œuvre de 

l’accord d’association entre l’Union 

européenne et la République de Moldavie 

lui-même) en fonction de secteurs 

spécifiques et de résultats particuliers à 

venir plutôt que conformément aux 

articles de l’AA, à établir une 

hiérarchisation et un échelonnement des 

mesures, conformément à une analyse 

d’impact et sous la responsabilité d’unités 

d’experts spécialisés; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Petras Auštrevičius 
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Proposition de résolution 

Paragraphe -7 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -7 sexies. invite le SEAE / la 

Commission européenne à mettre en 

place, en fonction des progrès réalisés en 

matière de normes démocratiques, un 

groupe de soutien de l’Union européenne 

à la Moldavie, afin d’apporter davantage 

de conseils, notamment en ce qui 

concerne l’alignement de la loi moldave 

sur celle de l’Union, et à coordonner, si 

les conditions sont remplies, la 

distribution des aides financières à la 

Moldavie en soutien à la mise en œuvre 

de l’AA; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -7 septies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -7 septies. exhorte le SEAE / la 

Commission européenne à renforcer les 

capacités internes pour intensifier le 

contrôle de la mise en œuvre de l’AA, 

notamment au moyen d’une hausse 

significative des ressources humaines 

dédiées, ainsi qu’à opter pour une 

évaluation qualitative des progrès, en 

particulier grâce à l’introduction 

d’examens analytiques permettant 

d’évaluer le degré d’alignement avec 

l’acquis de l’Union véritablement atteint, 

comme l’exige l’AA; 

Or. en 
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Amendement  64 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -7 octies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -7 octies. se félicite du dialogue 

renforcé à l’échelle ministérielle avec la 

Moldavie ainsi que d’autres partenaires 

associés sur les réformes liées à l’accord 

d’association dans le secteur du 

commerce et des aides, en fonction des 

progrès réalisés en matière de normes 

démocratiques, l’instauration de ces 

dialogues dans d’autres domaines 

couverts par l’AA, en ce compris le 

dialogue politique, la justice, la liberté et 

la sécurité et la coopération sectorielle; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -7 decies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -7 decies. rappelle et soutient l’avis 

de la Commission de Venise sur la 

réforme électorale, selon lequel le 

changement pour un système électoral 

mixte pour les élections parlementaires 

n’a pas fait l’objet d’un consensus (autre 

que celui des partis démocratiques et 

socialistes) et pourrait pousser certains 

candidats à se laisser indûment influencer 

par des intérêts commerciaux; demande 

donc à nouveau aux autorités moldaves 

d’améliorer le système électoral afin de 

garantir que les élections à venir reflètent 

la volonté des citoyens moldaves plutôt 

que la volonté d’une poignée d’entre eux; 

invite également les autorités moldaves à 
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mettre pleinement en œuvre les 

recommandations du BIDDH de l’OSCE, 

notamment en ce qui concerne le 

financement des partis ainsi que la liberté 

et le pluralisme des médias; réaffirme la 

volonté du Parlement européen 

d’observer les prochaines élections 

parlementaires; 

Or. en 

 

Amendement  66 

Andi Cristea, Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. exhorte les autorités moldaves à 

adopter rapidement et à appliquer 

intégralement le nouveau code de 

l’audiovisuel, qui s’inscrit dans la droite 

ligne des normes européennes en matière 

de liberté et de pluralité des médias, 

comme le recommandent la Commission 

européenne et la Commission de Venise; 

souligne qu’il importe de procéder à des 

consultations effectives de la société civile 

et des médias indépendants avant 

l’adoption finale du nouveau code de 

l’audiovisuel, ainsi que d’abandonner 

toute pratique pouvant compromettre la 

pluralité des médias; 

7. accueille favorablement l’adoption 

du nouveau code de l’audiovisuel, qui 

s’inscrit dans la droite ligne des normes 

européennes en matière de liberté et de 

pluralité des médias, comme le 

recommandent la Commission européenne 

et la Commission de Venise, et demande 

qu’il soit rapidement et pleinement mis en 

œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  67 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 
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Proposition de résolution Amendement 

7. exhorte les autorités moldaves à 

adopter rapidement et à appliquer 

intégralement le nouveau code de 

l’audiovisuel, qui s’inscrit dans la droite 

ligne des normes européennes en matière 

de liberté et de pluralité des médias, 

comme le recommandent la Commission 

européenne et la Commission de Venise; 

souligne qu’il importe de procéder à des 

consultations effectives de la société civile 

et des médias indépendants avant 

l’adoption finale du nouveau code de 

l’audiovisuel, ainsi que d’abandonner 

toute pratique pouvant compromettre la 

pluralité des médias; 

7. note que la mise en œuvre du 

nouveau code de services de médias 

audiovisuels (adopté le 26 juillet 2018), 

qui s’inscrit dans la droite ligne des normes 

européennes en matière de liberté et de 

pluralité des médias, comme le 

recommandent la Commission européenne 

et la Commission de Venise, fera l’objet 

d’un suivi attentif; 

Or. en 

 

Amendement  68 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. exhorte les autorités moldaves à 

adopter rapidement et à appliquer 

intégralement le nouveau code de 

l’audiovisuel, qui s’inscrit dans la droite 

ligne des normes européennes en matière 

de liberté et de pluralité des médias, 

comme le recommandent la Commission 

européenne et la Commission de Venise; 

souligne qu’il importe de procéder à des 

consultations effectives de la société civile 

et des médias indépendants avant 

l’adoption finale du nouveau code de 

l’audiovisuel, ainsi que d’abandonner 

toute pratique pouvant compromettre la 

pluralité des médias; 

7. accueille favorablement 

l’adoption, en juillet 2018, d’un nouveau 

code de l’audiovisuel et exhorte les 

autorités moldaves à appliquer 

intégralement le code, qui s’inscrit dans la 

droite ligne des normes européennes en 

matière de liberté et de pluralité des 

médias, comme le recommandent la 

Commission européenne et la Commission 

de Venise; souligne qu’il importe de 

procéder à des consultations effectives de 

la société civile et des médias indépendants 

dans ce processus et d’adopter une 

nouvelle loi sur la publicité; met l’accent 

sur la nécessité d’éviter toutes tentatives 

visant à compromettre la pluralité des 

médias, en particulier celles qui 

encourageraient d’autant plus la 
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cartellisation du marché des médias et du 

marché publicitaire y afférent; demande 

qu’une aide spécialisée soit apportée aux 

médias indépendants, en particulier aux 

médias locaux, afin qu’ils respectent les 

exigences du code relatives au contenu 

local obligatoire; souligne l’importance 

de garantir une véritable indépendance de 

l’organisme de régulation des médias; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. exhorte les autorités moldaves à 

adopter rapidement et à appliquer 

intégralement le nouveau code de 

l’audiovisuel, qui s’inscrit dans la droite 

ligne des normes européennes en matière 

de liberté et de pluralité des médias, 

comme le recommandent la Commission 

européenne et la Commission de Venise; 

souligne qu’il importe de procéder à des 

consultations effectives de la société civile 

et des médias indépendants avant 

l’adoption finale du nouveau code de 

l’audiovisuel, ainsi que d’abandonner toute 

pratique pouvant compromettre la pluralité 

des médias; 

7. exhorte les autorités moldaves à 

adopter rapidement et à appliquer 

intégralement le nouveau code de 

l’audiovisuel; s’inquiète du fait que 

d’importants changements ont été 

introduits dans le texte du code peu de 

temps après son adoption le 26 juillet, 

lesquels n’ont fait l’objet d’aucune 

consultation avec les médias et la société 

civile; souligne qu’il est extrêmement 

important que le code s’inscrive dans la 

droite ligne des normes européennes en 

matière de liberté et de pluralité des 

médias, comme le recommandent la 

Commission européenne et la Commission 

de Venise; souligne le besoin d’aider les 

médias indépendants, en particulier les 

médias locaux, à respecter les exigences 

du code relatives au contenu local 

obligatoire; met l’accent sur l’importance 

de garantir une véritable indépendance de 

l’organisme de régulation des médias 
ainsi que d’abandonner toute pratique 

pouvant compromettre la pluralité des 

médias; constate avec inquiétude le 

renforcement de la cartellisation du 
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marché des médias; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. exhorte les autorités moldaves à 

adopter rapidement et à appliquer 

intégralement le nouveau code de 

l’audiovisuel, qui s’inscrit dans la droite 

ligne des normes européennes en matière 

de liberté et de pluralité des médias, 

comme le recommandent la Commission 

européenne et la Commission de Venise; 

souligne qu’il importe de procéder à des 

consultations effectives de la société civile 

et des médias indépendants avant 

l’adoption finale du nouveau code de 

l’audiovisuel, ainsi que d’abandonner toute 

pratique pouvant compromettre la pluralité 

des médias; 

7. exhorte les autorités moldaves à 

adopter rapidement et à appliquer 

intégralement le nouveau code de 

l’audiovisuel, qui s’inscrit dans la droite 

ligne des normes européennes en matière 

de liberté et de pluralité des médias, 

comme le recommandent la Commission 

européenne et la Commission de Venise; 

souligne qu’il importe de procéder à des 

consultations effectives de la société civile 

et des médias indépendants avant 

l’adoption finale du nouveau code de 

l’audiovisuel, ainsi que d’abandonner toute 

pratique pouvant compromettre la pluralité 

des médias notamment en ce qui concerne 

la transparence de la propriété des 

médias; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Monica Macovei, Siegfried Mureşan, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. exhorte les autorités moldaves à 

adopter rapidement et à appliquer 

intégralement le nouveau code de 

l’audiovisuel, qui s’inscrit dans la droite 

7. exhorte les autorités moldaves à 

adopter rapidement et à appliquer 

intégralement un nouveau code de 

l’audiovisuel, qui s’inscrit dans la droite 
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ligne des normes européennes en matière 

de liberté et de pluralité des médias, 

comme le recommandent la Commission 

européenne et la Commission de Venise; 

souligne qu’il importe de procéder à des 

consultations effectives de la société civile 

et des médias indépendants avant 

l’adoption finale du nouveau code de 

l’audiovisuel, ainsi que d’abandonner toute 

pratique pouvant compromettre la pluralité 

des médias; 

ligne des normes européennes en matière 

de liberté et de pluralité des médias, 

comme le recommandent la Commission 

européenne et la Commission de Venise; 

souligne qu’il importe de procéder à des 

consultations effectives de la société civile 

et des médias indépendants avant 

l’adoption finale du nouveau code de 

l’audiovisuel, ainsi que d’abandonner toute 

pratique pouvant compromettre la pluralité 

des médias; s’inquiète du fait que les 

médias sont actuellement accaparés et 

contrôlés par les groupes politiques et 

commerciaux du pays, car, comme 

l’indique un rapport d’Amnesty 

International, les médias sont toujours 

concentrées entre les mains d’une 

minorité de personnes; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. exhorte les autorités moldaves à 

adopter rapidement et à appliquer 

intégralement le nouveau code de 

l’audiovisuel, qui s’inscrit dans la droite 

ligne des normes européennes en matière 

de liberté et de pluralité des médias, 

comme le recommandent la Commission 

européenne et la Commission de Venise; 

souligne qu’il importe de procéder à des 

consultations effectives de la société civile 

et des médias indépendants avant 

l’adoption finale du nouveau code de 

l’audiovisuel, ainsi que d’abandonner toute 

pratique pouvant compromettre la pluralité 

des médias; 

7. est préoccupé par la 

monopolisation du paysage médiatique 

par les grands acteurs politiques et 

économiques du pays, qui se sont 

également partagé le marché publicitaire; 
exhorte les autorités moldaves à trouver 

une solution à ce problème et, plus 

particulièrement, à adopter rapidement et à 

appliquer intégralement le nouveau code de 

l’audiovisuel, qui s’inscrit dans la droite 

ligne des normes européennes en matière 

de liberté et de pluralité des médias, 

comme le recommandent la Commission 

européenne et la Commission de Venise; 

souligne qu’il importe de procéder à des 

consultations effectives de la société civile 

et des médias indépendants avant 

l’adoption finale du nouveau code de 
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l’audiovisuel, ainsi que d’abandonner toute 

pratique adoptée récemment sans 

consultation préalable et pouvant 

compromettre la pluralité des médias; 

Or. de 

 

Amendement  73 

Victor Boştinaru, Andi Cristea 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. exhorte les autorités moldaves à 

adopter rapidement et à appliquer 

intégralement le nouveau code de 

l’audiovisuel, qui s’inscrit dans la droite 

ligne des normes européennes en matière 

de liberté et de pluralité des médias, 

comme le recommandent la Commission 

européenne et la Commission de Venise; 

souligne qu’il importe de procéder à des 

consultations effectives de la société civile 

et des médias indépendants avant 

l’adoption finale du nouveau code de 

l’audiovisuel, ainsi que d’abandonner toute 

pratique pouvant compromettre la pluralité 

des médias; 

7. exhorte les autorités moldaves à 

adopter rapidement et à appliquer 

intégralement le nouveau code de 

l’audiovisuel, qui s’inscrit dans la droite 

ligne des normes européennes en matière 

de liberté et de pluralité des médias, 

comme le recommandent la Commission 

européenne et la Commission de Venise; 

souligne qu’il importe de procéder à des 

consultations effectives de la société civile 

et des médias indépendants avant 

l’adoption finale du nouveau code de 

l’audiovisuel, ainsi que d’abandonner toute 

pratique pouvant compromettre la pluralité 

des médias; souligne le besoin de lutter 

contre les menaces hybrides russes, ainsi 

que contre la propagande et les 

campagnes de désinformation, à l’aide 

notamment d’une assistance technique de 

l’Union et des activités de la task force 

East Stratcom, qui devrait être 

suffisamment renforcée; 

Or. en 

 

Amendement  74 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 
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Proposition de résolution Amendement 

7. exhorte les autorités moldaves à 

adopter rapidement et à appliquer 

intégralement le nouveau code de 

l’audiovisuel, qui s’inscrit dans la droite 

ligne des normes européennes en matière 

de liberté et de pluralité des médias, 

comme le recommandent la Commission 

européenne et la Commission de Venise; 

souligne qu’il importe de procéder à des 

consultations effectives de la société civile 

et des médias indépendants avant 

l’adoption finale du nouveau code de 

l’audiovisuel, ainsi que d’abandonner toute 

pratique pouvant compromettre la pluralité 

des médias; 

7. exhorte les autorités moldaves à 

adopter rapidement et à appliquer 

intégralement le nouveau code de 

l’audiovisuel, qui s’inscrit dans la droite 

ligne des normes européennes en matière 

de liberté et de pluralité des médias, 

comme le recommandent la Commission 

européenne et la Commission de Venise; 

souligne qu’il importe de procéder à des 

consultations effectives de la société civile 

et des médias indépendants avant 

l’adoption finale du nouveau code de 

l’audiovisuel, ainsi que d’abandonner toute 

pratique pouvant compromettre la pluralité 

des médias; condamne les mesures 

discriminatoires de ce code concernant les 

quotas maximum d’heures de 

programmes en langue russe; souligne 

que les prérogatives du Territoire 

Autonome de Gagaouzie en matière de 

culture, de langue et d’audiovisuel 

doivent être strictement respectés, au 

risque d’augmenter les tensions 

intercommunautaires et de provoquer un 

nouveau conflit interne; 

Or. fr 

 

Amendement  75 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. prend note du besoin d’adopter 

une nouvelle loi sur la publicité, à la suite 

d’une véritable consultation de la société 

civile et des médias indépendants, afin de 

promouvoir l’ouverture du marché 

publicitaire, actuellement aux mains 

d’une poignée d’acteurs majeurs; 
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Or. en 

 

Amendement  76 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. exhorte les autorités moldaves à 

adopter la nouvelle loi sur la publicité, à 

la suite d’une véritable consultation de la 

société civile et des médias indépendants, 

afin de mettre un terme au monopole 

actuel de deux sociétés sur le marché 

publicitaire; 

Or. en 

 

Amendement  77 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. se félicite des efforts de réforme 

consentis dans les secteurs de 

l’administration publique et de la gestion 

financière publique, et encourage 

l’adoption de nouvelles mesures afin de 

renforcer la transparence; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 
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Proposition de résolution Amendement 

8. salue la coopération efficace en 

place pour les questions de politique 

étrangère et de sécurité commune, ainsi 

que la participation symbolique aux 

missions et opérations menées au titre de la 

politique de sécurité et de défense 

commune; prend note des progrès réalisés 

dans l’adoption d’une nouvelle stratégie 

de défense et d’un nouveau plan d’action 

pour 2017-2021 à la suite du retrait, 

décidé par le président moldave, de la 

stratégie de sécurité nationale; 

8. prend note de la coopération 

efficace actuellement en place pour les 

questions de politique étrangère et de 

sécurité commune, ainsi que la 

participation symbolique aux missions et 

opérations menées au titre de la politique 

de sécurité et de défense commune; 

exprime son inquiétude quant au fait que 

l’orientation vers une coopération 

renforcée avec l’Organisation du traité de 

l’Atlantique Nord (OTAN) et la 

qualification de la Russie comme une 

menace majeure pour la sécurité de la 

Moldavie, qui ont été établies dans la 
nouvelle stratégie de défense adoptée à la 

majorité par le parlement en juillet ainsi 

que dans le nouveau plan d’action 

pour 2017-2021, pourraient porter atteinte 

au statut de neutralité revendiqué par le 

pays et bloquer tout progrès vers le 

règlement du conflit transnistrien, de 

même qu’avec la hausse de plus de 100 % 

des dépenses militaires que prévoit la 

Moldavie; insiste sur le fait que cette 

stratégie va à l’encontre de l’engagement 

de l’Union dans la résolution de la 

situation en Transnistrie; 

Or. de 

 

Amendement  79 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. salue la coopération efficace en 

place pour les questions de politique 

étrangère et de sécurité commune, ainsi 

que la participation symbolique aux 

missions et opérations menées au titre de la 

politique de sécurité et de défense 

8. 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 
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commune; prend note des progrès réalisés 

dans l’adoption d’une nouvelle stratégie de 

défense et d’un nouveau plan d’action 

pour 2017-2021 à la suite du retrait, décidé 

par le président moldave, de la stratégie de 

sécurité nationale; 

commune et la participation aux missions 

et opérations menées au titre de la politique 

de sécurité et de défense commune; prend 

note des progrès réalisés dans l’adoption 

d’une nouvelle stratégie de défense et d’un 

nouveau plan d’action pour 2017-2021 à la 

suite du retrait, décidé par le président 

moldave, de la stratégie de sécurité 

nationale; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. salue la coopération efficace en 

place pour les questions de politique 

étrangère et de sécurité commune, ainsi 

que la participation symbolique aux 

missions et opérations menées au titre de la 

politique de sécurité et de défense 

commune; prend note des progrès réalisés 

dans l’adoption d’une nouvelle stratégie de 

défense et d’un nouveau plan d’action 

pour 2017-2021 à la suite du retrait, décidé 

par le président moldave, de la stratégie de 

sécurité nationale; 

8. salue la coopération efficace en 

place pour les questions de politique 

étrangère et de sécurité commune, le 

niveau élevé d’alignement sur les 

déclarations de politique étrangère et de 

sécurité commune, ainsi que la 

participation aux missions et opérations 

menées au titre de la politique de sécurité 

et de défense commune; prend note des 

progrès réalisés dans l’adoption d’une 

nouvelle stratégie de défense et d’un 

nouveau plan d’action pour 2017-2021 à la 

suite du retrait, décidé par le président 

moldave, de la stratégie de sécurité 

nationale; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Andi Cristea, Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 



 

AM\1162662FR.docx 51/104 PE627.674v02-00 

 FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. salue la coopération efficace en 

place pour les questions de politique 

étrangère et de sécurité commune, ainsi 

que la participation symbolique aux 

missions et opérations menées au titre de la 

politique de sécurité et de défense 

commune; prend note des progrès réalisés 

dans l’adoption d’une nouvelle stratégie de 

défense et d’un nouveau plan d’action 

pour 2017-2021 à la suite du retrait, décidé 

par le président moldave, de la stratégie de 

sécurité nationale; 

8. salue la coopération efficace et 

systématique en place pour les questions 

de politique étrangère et de sécurité 

commune, ainsi que la participation aux 

missions et opérations menées au titre de la 

politique de sécurité et de défense 

commune; prend note des progrès réalisés 

dans l’adoption d’une nouvelle stratégie de 

défense et d’un nouveau plan d’action 

pour 2017-2021 à la suite du retrait, décidé 

par le président moldave, de la stratégie de 

sécurité nationale; 

Or. en 

 

Amendement  82 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. salue la coopération efficace en 

place pour les questions de politique 

étrangère et de sécurité commune, ainsi 

que la participation symbolique aux 

missions et opérations menées au titre de la 

politique de sécurité et de défense 

commune; prend note des progrès réalisés 

dans l’adoption d’une nouvelle stratégie de 

défense et d’un nouveau plan d’action 

pour 2017-2021 à la suite du retrait, décidé 

par le président moldave, de la stratégie de 

sécurité nationale; 

8. salue la coopération efficace en 

place pour les questions de politique 

étrangère et de sécurité commune, ainsi 

que la participation symbolique aux 

missions et opérations menées au titre de la 

politique de sécurité et de défense 

commune; se réjouit de la coopération 

durable de la Moldavie avec l’OTAN 

grâce à son plan d’action individuel pour 

le partenariat (IPAP) et à la récente 

ouverture d’un bureau de liaison de 

l’OTAN à Chișinău; prend note des 

progrès réalisés dans l’adoption d’une 

nouvelle stratégie de défense et d’un 

nouveau plan d’action pour 2017-2021 à la 

suite du retrait, décidé par le président 

moldave, de la stratégie de sécurité 

nationale; 

Or. en 
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Amendement  83 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. salue la coopération efficace en 

place pour les questions de politique 

étrangère et de sécurité commune, ainsi 

que la participation symbolique aux 

missions et opérations menées au titre de la 

politique de sécurité et de défense 

commune; prend note des progrès réalisés 

dans l’adoption d’une nouvelle stratégie de 

défense et d’un nouveau plan d’action pour 

2017-2021 à la suite du retrait, décidé par 

le président moldave, de la stratégie de 

sécurité nationale; 

8. salue la coopération efficace en 

place pour les questions de politique 

étrangère et de sécurité commune, ainsi 

que la participation symbolique aux 

missions et opérations menées au titre de la 

politique de sécurité et de défense 

commune; prend note des progrès réalisés 

dans l’adoption d’une nouvelle stratégie de 

défense et d’un nouveau plan d’action pour 

2017-2021 à la suite du retrait, décidé par 

le président moldave, de la stratégie de 

sécurité nationale; souligne que l’Union et 

ses États membres doivent pleinement 

respecter la neutralité prévue par l’article 

11 de la Constitution de la République de 

Moldavie; 

Or. fr 

 

Amendement  84 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. salue et encourage également la 

bonne coopération visant à atténuer et 

prévenir les menaces hybrides; 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 et attend avec impatience 

l’achèvement rapide des procédures 

restantes afin de rendre cet accord 

opérationnel; 
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Or. en 

 

Amendement  85 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. félicite les autorités moldaves de 

l’embellie progressive des relations avec 

Tiraspol, qui se reflète notamment par 

l’ouverture du pont reliant Gura Bîcului et 

Bîcioc ainsi que par la signature de six 

protocoles supplémentaires, ce qui se 

traduit par une amélioration de la qualité de 

vie des citoyens des deux rives de la rivière 

Nistru; encourage les autorités moldaves à 

faire fond sur ce niveau de coopération; 

invite les autorités moldaves à prendre des 

mesures supplémentaires pour garantir une 

adoption rapide et définitive de la loi 

relative au statut juridique spécial de 

Gagauzia; 

9. félicite les autorités moldaves de 

l’embellie progressive des relations avec 

Tiraspol, qui se reflète notamment par 

l’ouverture du pont reliant Gura Bîcului et 

Bîcioc ainsi que par la signature de six 

protocoles supplémentaires, ce qui se 

traduit par une amélioration de la qualité de 

vie des citoyens des deux rives de la rivière 

Nistru; souligne le rôle néfaste des États-

Unis et de l’Union Européenne dans la 

non-résolution de la crise transnistrienne, 

en faisant pression sur le Président 

Voronine pour ne pas signer le 

mémorandum négocié en novembre 2003 

par l’Envoyé Spécial du Président de la 

Fédération de Russie Dmitri Kozak; salue 

le rôle positif joué par le Président Dodon 

dans la détente des relations entre 

Chisinau et Tiraspol; espère que d’autres 

pays ex-soviétiques suivront le modèle 

moldave en adoptant la même approche 

pratique et humaine à l’égard de leurs 

territoires sécessionnistes, poursuivant 

ainsi un dialogue et une coopération 

pratique dépourvue de polémique avec 

leurs propres citoyens dans ces territoires; 

invite les autorités moldaves à prendre des 

mesures supplémentaires pour garantir une 

adoption rapide et définitive de la loi 

relative au statut juridique spécial de la 

Gagaouzie, en pleine coopération avec les 

autorités de ce territoire autonome; en 

respectant le résultat du référendum du 2 

février 2014 dans lequel les citoyens du 

Territoire Autonome de Gagaouzie ont 

nettement rejeté l’intégration européenne 

et plébiscité l’intégration eurasiatique; 
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Or. fr 

 

Amendement  86 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. félicite les autorités moldaves de 

l’embellie progressive des relations avec 

Tiraspol, qui se reflète notamment par 

l’ouverture du pont reliant Gura Bîcului 

et Bîcioc ainsi que par la signature de six 

protocoles supplémentaires, ce qui se 

traduit par une amélioration de la qualité 

de vie des citoyens des deux rives de la 

rivière Nistru; encourage les autorités 

moldaves à faire fond sur ce niveau de 

coopération; invite les autorités moldaves à 

prendre des mesures supplémentaires pour 

garantir une adoption rapide et définitive 

de la loi relative au statut juridique spécial 

de Gagauzia; 

9. félicite les autorités moldaves de la 

mise en œuvre concrète des mesures 

adoptées par les participants aux 

négociations sous le format «5+2»dans le 

cadre du protocole de Berlin et, par 

conséquent, de l’embellie progressive des 

relations avec la Transnistrie et de la 

qualité de vie des citoyens des deux rives 

de la rivière Nistru; exprime son soutien 

inconditionnel aux efforts consentis en ce 

sens par l’Organisation pour la sécurité et 

la coopération en Europe (OSCE), 

l’Union et les autres participants aux 

négociations sous le format «5+2», et 
encourage les autorités moldaves à faire 

fond sur ce niveau de coopération; invite 

les autorités moldaves à prendre des 

mesures supplémentaires pour garantir une 

adoption rapide et définitive de la loi 

relative au statut juridique spécial de 

Gagauzia; 

Or. de 

 

Amendement  87 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. félicite les autorités moldaves de 

l’embellie progressive des relations avec 

Tiraspol, qui se reflète notamment par 

9. félicite les autorités moldaves de 

l’embellie progressive des relations avec 

Tiraspol, qui se reflète notamment par 
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l’ouverture du pont reliant Gura Bîcului et 

Bîcioc ainsi que par la signature de 

six protocoles supplémentaires, ce qui se 

traduit par une amélioration de la qualité de 

vie des citoyens des deux rives de la rivière 

Nistru; encourage les autorités moldaves à 

faire fond sur ce niveau de coopération; 

invite les autorités moldaves à prendre des 

mesures supplémentaires pour garantir 

une adoption rapide et définitive de la loi 

relative au statut juridique spécial de 

Gagauzia; 

l’ouverture du pont reliant Gura Bîcului et 

Bîcioc ainsi que par la signature de 

six protocoles supplémentaires, ce qui se 

traduit par une amélioration de la qualité de 

vie des citoyens des deux rives de la rivière 

Nistru; encourage les autorités moldaves à 

faire fond sur ce niveau de coopération; 

invite les autorités moldaves à prendre des 

mesures supplémentaires pour la mise en 

œuvre de la loi relative au statut juridique 

spécial de Gagauzia; 

Or. en 

 

Amendement  88 

Andi Cristea, Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. félicite les autorités moldaves de 

l’embellie progressive des relations avec 

Tiraspol, qui se reflète notamment par 

l’ouverture du pont reliant Gura Bîcului et 

Bîcioc ainsi que par la signature de 

six protocoles supplémentaires, ce qui se 

traduit par une amélioration de la qualité de 

vie des citoyens des deux rives de la rivière 

Nistru; encourage les autorités moldaves à 

faire fond sur ce niveau de coopération; 

invite les autorités moldaves à prendre des 

mesures supplémentaires pour garantir 

une adoption rapide et définitive de la loi 

relative au statut juridique spécial de 

Gagauzia; 

9. félicite les autorités moldaves de 

l’embellie progressive des relations avec 

Tiraspol, qui se reflète notamment par 

l’ouverture du pont reliant Gura Bîcului et 

Bîcioc ainsi que par la signature de 

six protocoles supplémentaires, ce qui se 

traduit par une amélioration de la qualité de 

vie des citoyens des deux rives de la rivière 

Nistru; encourage les autorités moldaves à 

faire fond sur ce niveau de coopération; 

invite les autorités moldaves à prendre des 

mesures supplémentaires pour la mise en 

œuvre de la loi relative au statut juridique 

spécial de Gagauzia; 

Or. en 

 

Amendement  89 

Petras Auštrevičius 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. félicite les autorités moldaves de 

l’embellie progressive des relations avec 

Tiraspol, qui se reflète notamment par 

l’ouverture du pont reliant Gura Bîcului et 

Bîcioc ainsi que par la signature de 

six protocoles supplémentaires, ce qui se 

traduit par une amélioration de la qualité de 

vie des citoyens des deux rives de la rivière 

Nistru; encourage les autorités moldaves à 

faire fond sur ce niveau de coopération; 

invite les autorités moldaves à prendre des 

mesures supplémentaires pour garantir une 

adoption rapide et définitive de la loi 

relative au statut juridique spécial de 

Gagauzia; 

9. félicite les autorités moldaves de 

l’embellie progressive des relations avec 

Tiraspol, qui se reflète notamment par 

l’ouverture du pont reliant Gura Bîcului et 

Bîcioc ainsi que par la signature de 

six protocoles supplémentaires, ce qui se 

traduit par une amélioration de la qualité de 

vie des citoyens des deux rives de la rivière 

Nistru; encourage les autorités moldaves à 

faire fond sur ce niveau de coopération; 

invite les autorités moldaves à prendre des 

mesures supplémentaires pour garantir une 

adoption rapide d’une loi modifiée relative 

au statut juridique spécial de Gagauzia; 

Or. en 

 

Amendement  90 

Monica Macovei, Cristian Dan Preda, Siegfried Mureşan, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. félicite les autorités moldaves de 

l’embellie progressive des relations avec 

Tiraspol, qui se reflète notamment par 

l’ouverture du pont reliant Gura Bîcului et 

Bîcioc ainsi que par la signature de 

six protocoles supplémentaires, ce qui se 

traduit par une amélioration de la qualité de 

vie des citoyens des deux rives de la rivière 

Nistru; encourage les autorités moldaves à 

faire fond sur ce niveau de coopération; 

invite les autorités moldaves à prendre des 

mesures supplémentaires pour garantir une 

adoption rapide et définitive de la loi 

relative au statut juridique spécial de 

Gagauzia; 

9. félicite les autorités moldaves de 

l’embellie progressive des relations avec 

Tiraspol, qui se reflète notamment par 

l’ouverture du pont reliant Gura Bîcului et 

Bîcioc ainsi que par la signature de 

six protocoles supplémentaires, ce qui se 

traduit par une amélioration de la qualité de 

vie des citoyens des deux rives de la rivière 

Nistru; encourage les autorités moldaves à 

coopérer, en particulier avec les PME de 

Transnistrie, afin de faire fond sur ce 

niveau de coopération et à redoubler 

d’efforts afin de garantir que les droits de 

l’homme, en ce compris celui de 

s’exprimer dans sa langue maternelle, 

sont respectés sur les deux rives de la 
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rivière Nistru; exhorte les autorités de 

Chișinău à se conformer à l’ensemble des 

décisions de la Convention européenne 

des droits de l’homme (CEDH); invite les 

autorités moldaves à prendre des mesures 

supplémentaires pour garantir une adoption 

rapide et définitive de la loi relative au 

statut juridique spécial de Gagauzia; 

Or. en 

 

Amendement  91 

Victor Boştinaru, Andi Cristea 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. réitère son soutien à la 

souveraineté et à l’intégrité territoriale de 

la Moldavie et aux efforts entrepris pour 

trouver une solution pacifique à la 

question de la Transnistrie; 

Or. en 

 

Amendement  92 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. souligne l’importance de trouver 

une solution pacifique au conflit de 

Transnistrie; insiste sur la fermeté de 

l’engagement de l’Union en faveur de 

l’intégrité territoriale de la Moldavie; 

demande à la Fédération de Russie de 

cesser immédiatement tout soutien aux 

autorités autoproclamées de Transnistrie 

et de respecter les engagements pris 

en 1996 au Conseil de l’Europe et reflétés 
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dans les décisions de l’OSCE (Istanbul, 

1999 et Porto, 2002) en ce qui concerne le 

retrait des troupes et de l’armement russes 

du territoire de Moldavie; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. se déclare fermement convaincu 

que la résolution du conflit transnistrien 

dans le cadre d’une formule 

correspondant à un statut juridique 

spécial dans le respect de la souveraineté 

et de l’intégrité territoriale de la Moldavie 

dépend en grande partie de la mise en 

œuvre du programme de réformes visant à 

lutter, avant tout, contre la corruption 

endémique et contre l’occupation de 

l’État moldave par une poignée 

d’oligarques; 

Or. de 

 

Amendement  94 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. salue l’obtention par la Moldavie 

du statut d’observateur auprès de l’Union 

économique eurasiatique en mai 2018; 

souligne que cette ouverture au grand 

ensemble économique qui se construit sur 

le continent eurasiastique fera de la 

Moldavie un pont entre l’UE, la Russie et 
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les autres pays membres de l’UEE, pont 

apaisant les tensions dans une grande 

Europe trop souvent divisée par des 

désaccords évitables; 

Or. fr 

 

Amendement  95 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. exhorte les autorités moldaves à 

veiller à l’indépendance et à l’efficience du 

pouvoir judiciaire et des institutions 

spécialisées dans la lutte contre la 

corruption, en particulier du Conseil 

supérieur des procureurs, de l’Autorité 

pour l’intégrité nationale et de l’agence de 

recouvrement des avoirs d’origine 

criminelle, notamment en continuant de 

leur allouer des ressources adéquates et en 

garantissant des procédures de sélection 

qui soient transparentes et qui prévoient la 

participation de recruteurs experts 

indépendants; 

10. soutient les autorités moldaves 

dans leurs efforts visant à garantir 

l’indépendance et l’efficience du pouvoir 

judiciaire et des institutions spécialisées 

dans la lutte contre la corruption, en 

particulier du Conseil supérieur des 

procureurs, de l’Autorité pour l’intégrité 

nationale et de l’agence de recouvrement 

des avoirs d’origine criminelle, notamment 

en continuant de leur allouer des ressources 

adéquates et en garantissant des procédures 

de sélection qui soient transparentes et 

inclusives; 

Or. en 

 

Amendement  96 

Andi Cristea, Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. exhorte les autorités moldaves à 

veiller à l’indépendance et à l’efficience du 

pouvoir judiciaire et des institutions 

spécialisées dans la lutte contre la 

corruption, en particulier du Conseil 

10. exhorte les autorités moldaves à 

veiller à l’indépendance et à l’efficience du 

pouvoir judiciaire et des institutions 

spécialisées dans la lutte contre la 

corruption, en particulier du Conseil 
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supérieur des procureurs, de l’Autorité 

pour l’intégrité nationale et de l’agence de 

recouvrement des avoirs d’origine 

criminelle, notamment en continuant de 

leur allouer des ressources adéquates et en 

garantissant des procédures de sélection 

qui soient transparentes et qui prévoient la 

participation de recruteurs experts 

indépendants; 

supérieur des procureurs, de l’Autorité 

pour l’intégrité nationale et de l’agence de 

recouvrement des avoirs d’origine 

criminelle, notamment en continuant de 

leur allouer des ressources adéquates et en 

garantissant des procédures de sélection 

qui soient transparentes; 

Or. en 

 

Amendement  97 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. exhorte les autorités moldaves à 

veiller à l’indépendance et à l’efficience du 

pouvoir judiciaire et des institutions 

spécialisées dans la lutte contre la 

corruption, en particulier du Conseil 

supérieur des procureurs, de l’Autorité 

pour l’intégrité nationale et de l’agence de 

recouvrement des avoirs d’origine 

criminelle, notamment en continuant de 

leur allouer des ressources adéquates et en 

garantissant des procédures de sélection 

qui soient transparentes et qui prévoient la 

participation de recruteurs experts 

indépendants; 

10. exhorte les autorités moldaves à 

veiller à l’indépendance et à l’efficience du 

pouvoir judiciaire et des institutions 

spécialisées dans la lutte contre la 

corruption, en particulier du Conseil 

supérieur des procureurs, de l’Office de 

lutte contre la corruption, de l’Autorité 

pour l’intégrité nationale et de l’agence de 

recouvrement des avoirs d’origine 

criminelle, notamment en continuant de 

leur allouer des ressources adéquates et en 

garantissant des procédures de sélection 

qui soient transparentes et qui prévoient la 

participation de recruteurs experts 

indépendants; 

Or. de 

 

Amendement  98 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 
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Proposition de résolution Amendement 

10. exhorte les autorités moldaves à 

veiller à l’indépendance et à l’efficience du 

pouvoir judiciaire et des institutions 

spécialisées dans la lutte contre la 

corruption, en particulier du Conseil 

supérieur des procureurs, de l’Autorité 

pour l’intégrité nationale et de l’agence de 

recouvrement des avoirs d’origine 

criminelle, notamment en continuant de 

leur allouer des ressources adéquates et en 

garantissant des procédures de sélection 

qui soient transparentes et qui prévoient la 

participation de recruteurs experts 

indépendants; 

10. exhorte les autorités moldaves à 

veiller à l’indépendance, à l’impartialité et 

à l’efficience du pouvoir judiciaire et des 

institutions spécialisées dans la lutte contre 

la corruption, en particulier du Conseil 

supérieur des procureurs, de l’Autorité 

pour l’intégrité nationale, de l’agence de 

recouvrement des avoirs d’origine 

criminelle, du Centre national 

anticorruption (CNA) et du bureau du 

ministère public chargé de la lutte contre 

la corruption, notamment en continuant de 

leur allouer des ressources adéquates et en 

garantissant des procédures de sélection 

qui soient transparentes et qui prévoient la 

participation de recruteurs experts 

indépendants; 

Or. en 

 

Amendement  99 

Cristian Dan Preda, Monica Macovei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. exhorte les autorités moldaves à 

veiller à l’indépendance et à l’efficience du 

pouvoir judiciaire et des institutions 

spécialisées dans la lutte contre la 

corruption, en particulier du Conseil 

supérieur des procureurs, de l’Autorité 

pour l’intégrité nationale et de l’agence de 

recouvrement des avoirs d’origine 

criminelle, notamment en continuant de 

leur allouer des ressources adéquates et en 

garantissant des procédures de sélection 

qui soient transparentes et qui prévoient la 

participation de recruteurs experts 

indépendants; 

10. exhorte les autorités moldaves à 

veiller à l’indépendance et à l’efficience du 

pouvoir judiciaire et des institutions 

spécialisées dans la lutte contre la 

corruption, en particulier du Conseil 

supérieur des procureurs, de l’Autorité 

pour l’intégrité nationale et de l’agence de 

recouvrement des avoirs d’origine 

criminelle, notamment en continuant de 

leur allouer des ressources adéquates et en 

garantissant des procédures de sélection 

qui soient transparentes et qui prévoient la 

participation de recruteurs experts 

indépendants; prend note de l’importance 

de fournir un bilan solide des enquêtes 

dans les affaires de corruption, y compris 
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des profils de haut niveau; 

Or. en 

 

Amendement  100 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. exhorte les autorités moldaves à 

veiller à l’indépendance et à l’efficience du 

pouvoir judiciaire et des institutions 

spécialisées dans la lutte contre la 

corruption, en particulier du Conseil 

supérieur des procureurs, de l’Autorité 

pour l’intégrité nationale et de l’agence de 

recouvrement des avoirs d’origine 

criminelle, notamment en continuant de 

leur allouer des ressources adéquates et en 

garantissant des procédures de sélection 

qui soient transparentes et qui prévoient la 

participation de recruteurs experts 

indépendants; 

10. constate avec inquiétude la lenteur 

des réformes qui pourrait nuire au 

processus dans son ensemble; conseille 

vivement au parlement moldave d’adopter 

des amendements constitutionnels 

conformes aux recommandations de la 

Commission de Venise afin de renforcer 

l’indépendance du système judiciaire; 
exhorte les autorités moldaves à veiller à 

l’indépendance et à l’efficience du pouvoir 

judiciaire et des institutions spécialisées 

dans la lutte contre la corruption, en 

particulier du Conseil supérieur des 

procureurs, de l’Autorité pour l’intégrité 

nationale et de l’agence de recouvrement 

des avoirs d’origine criminelle, notamment 

en continuant de leur allouer des ressources 

adéquates et en garantissant des procédures 

de sélection qui soient transparentes et qui 

prévoient la participation de recruteurs 

experts indépendants; 

Or. en 

 

Amendement  101 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. exhorte les autorités moldaves à 10. exhorte les autorités moldaves à 
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veiller à l’indépendance et à l’efficience du 

pouvoir judiciaire et des institutions 

spécialisées dans la lutte contre la 

corruption, en particulier du Conseil 

supérieur des procureurs, de l’Autorité 

pour l’intégrité nationale et de l’agence de 

recouvrement des avoirs d’origine 

criminelle, notamment en continuant de 

leur allouer des ressources adéquates et en 

garantissant des procédures de sélection 

qui soient transparentes et qui prévoient la 

participation de recruteurs experts 

indépendants; 

veiller à l’indépendance et à l’efficience du 

pouvoir judiciaire et des institutions 

spécialisées dans la lutte contre la 

corruption, en particulier du Conseil 

supérieur des procureurs, du bureau du 

ministère public chargé de la lutte contre 

la corruption, de l’Autorité pour l’intégrité 

nationale et de l’agence de recouvrement 

des avoirs d’origine criminelle, notamment 

en continuant de leur allouer des ressources 

adéquates, en garantissant des procédures 

de sélection qui soient transparentes et qui 

prévoient la participation de recruteurs 

experts indépendants, et en adoptant des 

amendements constitutionnels conformes 

aux recommandations de la Commission 

de Venise, visant notamment à supprimer 

la durée initiale du mandat des juges fixée 

à 5 ans, en changeant la composition et 

en renforçant le rôle du Conseil supérieur 

de la magistrature et en mettant fin aux 

pouvoirs du parlement de nommer les 

juges de la Cour suprême; 

Or. en 

 

Amendement  102 

Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. souligne que, conformément au 

rapport de Transparency International 

de 2015, intitulé «The State of 

Corruption: Armenia, Azerbaijan, 

Georgia, Moldova and Ukraine», le 

pouvoir judiciaire moldave dépend 

grandement du pouvoir exécutif, ce qui a 

eu d’importantes conséquences sur sa 

capacité à jouer un rôle actif dans la lutte 

contre la corruption; insiste avec 

inquiétude sur le fait que les réformes 

judiciaires en Moldavie ont pris du retard 

et sont perçues comme fortement 
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politisées; 

Or. en 

 

Amendement  103 

Charles Tannock 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. rappelle son inquiétude quant à la 

concentration des pouvoirs économiques 

et politiques entre les mains d’un groupe 

restreint de personnes, ce qui contribue à 

une détérioration de l’état de droit, des 

normes démocratiques et du respect des 

droits de l’homme; 

Or. en 

 

Amendement  104 

Monica Macovei, Cristian Dan Preda, Siegfried Mureşan, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. s’inquiète vivement des pratiques 

judiciaires sélectives du pouvoir judiciaire 

moldave, qui reste très corrompu, se 

soumettant aux groupes politiques et 

entreprises au pouvoir, et étant souvent 

utilisé en tant qu’instrument contre les 

opposants politiques et les concurrents 

commerciaux; regrette que la cour 

constitutionnelle reste hautement 

politisée; exhorte le gouvernement 

moldave à modifier la constitution, afin de 

garantir l’indépendance de tous les juges; 

rappelle qu’il est essentiel de veiller à 

l’indépendance du pouvoir judiciaire afin 

de pleinement appliquer les dispositions 
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de l’AA; 

Or. en 

 

Amendement  105 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. conseille vivement au parlement 

moldave de veiller à ce que les 

amendements constitutionnels devant être 

adoptés soient conformes aux 

recommandations de la Commission de 

Venise visant à renforcer l’indépendance 

du pouvoir judiciaire; 

Or. en 

 

Amendement  106 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. se félicite des amendements 

législatifs adoptés en juillet 2018 visant à 

renforcer la sélection et la promotion des 

juges sur le mérite, ainsi que leur 

obligation de rendre compte; 

Or. en 

 

Amendement  107 

Charles Tannock 

 



 

PE627.674v02-00 66/104 AM\1162662FR.docx 

FR 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 ter. fait part de ses inquiétudes 

concernant le manque d’indépendance du 

pouvoir judiciaire, en particulier les cas 

de justice sélective, utilisée en tant 

qu’instrument de pression sur les 

opposants politiques, et appelle les 

autorités moldaves à réformer le système 

judiciaire, notamment en nommant de 

nouveaux juges; 

Or. en 

 

Amendement  108 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. réitère sa demande, fondée sur les 

constats et les recommandations des deux 

premiers rapports Kroll, de poursuivre en 

justice, dans les plus brefs délais, tous les 

responsables de la fraude bancaire qui s’est 

élevée à un milliard de dollars et qui a été 

dévoilée en 2014, et de récupérer les avoirs 

volés; 

11. réitère sa demande, fondée sur les 

constats et les recommandations des 

deux premiers rapports Kroll, de traduire 

en justice tous les responsables de la fraude 

bancaire qui s’est élevée à un milliard de 

dollars et qui a été dévoilée en 2014, et de 

récupérer les avoirs volés; 

Or. el 

 

Amendement  109 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. réitère sa demande, fondée sur les 11. réitère sa demande, fondée sur les 
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constats et les recommandations des deux 

premiers rapports Kroll, de poursuivre en 

justice, dans les plus brefs délais, tous les 

responsables de la fraude bancaire qui s’est 

élevée à un milliard de dollars et qui a été 

dévoilée en 2014, et de récupérer les avoirs 

volés; 

constats et les recommandations des deux 

premiers rapports Kroll, de poursuivre en 

justice, dans les plus brefs délais, tous les 

responsables de la fraude bancaire qui s’est 

élevée à un milliard de dollars et qui a été 

dévoilée en 2014, y compris ceux qui ont 

été placés au pouvoir par l’Union 

Européenne, et de récupérer les avoirs 

volés; 

Or. fr 

 

Amendement  110 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. réitère sa demande, fondée sur les 

constats et les recommandations des 

deux premiers rapports Kroll, de 

poursuivre en justice, dans les plus brefs 

délais, tous les responsables de la fraude 

bancaire qui s’est élevée à un milliard de 

dollars et qui a été dévoilée en 2014, et de 

récupérer les avoirs volés; 

11. réitère sa demande, fondée sur les 

constats et les recommandations des 

deux premiers rapports Kroll, de 

poursuivre en justice, dans les plus brefs 

délais, tous les responsables de la fraude 

bancaire qui s’est élevée à un milliard de 

dollars et qui a été dévoilée en 2014, et de 

récupérer les avoirs volés; prend note de la 

stratégie de recouvrement des avoirs 

adoptée par les autorités moldaves et 

invite les États membres compétents à 

fournir l’assistance judiciaire 

internationale nécessaire pour sa mise en 

œuvre effective; 

Or. en 

 

Amendement  111 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 
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Proposition de résolution Amendement 

11. réitère sa demande, fondée sur les 

constats et les recommandations des 

deux premiers rapports Kroll, de 

poursuivre en justice, dans les plus brefs 

délais, tous les responsables de la fraude 

bancaire qui s’est élevée à un milliard de 

dollars et qui a été dévoilée en 2014, et de 

récupérer les avoirs volés; 

11. réitère sa demande, fondée sur les 

constats et les recommandations des 

deux premiers rapports Kroll, de 

poursuivre en justice, dans les plus brefs 

délais, tous les responsables de la fraude 

bancaire qui s’est élevée à un milliard de 

dollars et qui a été dévoilée en 2014, et de 

récupérer les avoirs volés; prend note de la 

stratégie de recouvrement des avoirs 

adoptée par les autorités moldaves en tant 

que l’une des nombreuses étapes 

obligatoires à cet égard; souligne la 

nécessité, pour les tribunaux, d’examiner 

rapidement les affaires en cours ou 

faisant l’objet d’enquêtes, notamment 

celle d’Ilhan Shor, en audiences 

publiques; 

Or. en 

 

Amendement  112 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. réitère sa demande, fondée sur les 

constats et les recommandations des 

deux premiers rapports Kroll, de 

poursuivre en justice, dans les plus brefs 

délais, tous les responsables de la fraude 

bancaire qui s’est élevée à un milliard de 

dollars et qui a été dévoilée en 2014, et de 

récupérer les avoirs volés; 

11. réitère sa demande, fondée sur les 

constats et les recommandations des 

deux premiers rapports Kroll, de 

poursuivre en justice, dans les plus brefs 

délais, tous les responsables de la fraude 

bancaire qui s’est élevée à un milliard de 

dollars et qui a été dévoilée en 2014, et de 

récupérer les avoirs volés; souligne la 

nécessité, pour les tribunaux, d’examiner 

rapidement l’affaire en cours 

d’Ilhan Shor lors d’audiences publiques 

et, pour le ministère public, de rapidement 

intenter des actions en justice dans le 

cadre de toutes autres enquêtes en cours 

sur la fraude bancaire; 
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Or. en 

 

Amendement  113 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. réitère sa demande, fondée sur les 

constats et les recommandations des 

deux premiers rapports Kroll, de 

poursuivre en justice, dans les plus brefs 

délais, tous les responsables de la fraude 

bancaire qui s’est élevée à un milliard de 

dollars et qui a été dévoilée en 2014, et de 

récupérer les avoirs volés; 

11. réitère sa demande, fondée sur les 

constats et les recommandations des 

deux premiers rapports Kroll, de 

poursuivre en justice, dans les plus brefs 

délais, tous les responsables de la fraude 

bancaire qui s’est élevée à un milliard de 

dollars et qui a été dévoilée en 2014, et de 

récupérer les avoirs volés; encourage les 

autorités à publier la version complète du 

deuxième rapport Kroll sur les systèmes 

frauduleux; invite les autorités moldaves 

à enquêter à l’échelle internationale sur 

la fraude bancaire qui s’est élevée à 

un milliard de dollars; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. réitère sa demande, fondée sur les 

constats et les recommandations des 

deux premiers rapports Kroll, de 

poursuivre en justice, dans les plus brefs 

délais, tous les responsables de la fraude 

bancaire qui s’est élevée à un milliard de 

dollars et qui a été dévoilée en 2014, et de 

récupérer les avoirs volés; 

11. réitère sa demande, fondée sur les 

constats et les recommandations des 

deux premiers rapports Kroll, de 

poursuivre en justice, dans les plus brefs 

délais, tous les responsables de la fraude 

bancaire qui s’est élevée à un milliard de 

dollars et qui a été dévoilée en 2014, et de 

récupérer les avoirs volés; invite les États 

membres à renforcer la coopération avec 
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les autorités judiciaires moldaves afin de 

déceler les flux financiers des avoirs volés 

au sein des banques de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  115 

Monica Macovei, Cristian Dan Preda, Siegfried Mureşan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. réitère sa demande, fondée sur les 

constats et les recommandations des 

deux premiers rapports Kroll, de 

poursuivre en justice, dans les plus brefs 

délais, tous les responsables de la fraude 

bancaire qui s’est élevée à un milliard de 

dollars et qui a été dévoilée en 2014, et de 

récupérer les avoirs volés; 

11. réitère sa demande, fondée sur les 

constats et les recommandations des 

deux premiers rapports Kroll, de 

poursuivre en justice, dans les plus brefs 

délais, tous les responsables de la fraude 

bancaire qui s’est élevée à un milliard de 

dollars et qui a été dévoilée en 2014, et de 

récupérer les avoirs volés; constate avec 

inquiétude que l’enquête dans cette 

affaire a été menée de façon plutôt 

inefficace et que les autorités moldaves 

n’ont réussi à récupérer qu’une part 

relativement faible des fonds volés; 

déplore les nombreux retards (de plus 

d’un an) accumulés dans le cadre du 

procès, qui ont permis à une personne 

condamnée à plus de sept ans 

d’emprisonnement par le tribunal de 

première instance d’éviter de purger ladite 

peine, en raison de l’absence d’une 

condamnation définitive, l’appel étant 

reporté; exhorte les autorités moldaves à 

publier le rapport Kroll sur la fraude 

bancaire, afin que les contribuables 

puissent obtenir des informations sur la 

façon dont leurs capitaux ont disparu; 

Or. en 

 

Amendement  116 

Helmut Scholz 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. réitère sa demande, fondée sur les 

constats et les recommandations des deux 

premiers rapports Kroll, de poursuivre en 

justice, dans les plus brefs délais, tous les 

responsables de la fraude bancaire qui s’est 

élevée à un milliard de dollars et qui a été 

dévoilée en 2014, et de récupérer les avoirs 

volés; 

11. réitère sa demande, fondée sur les 

constats et les recommandations des deux 

premiers rapports Kroll (le second n’ayant 

pas encore été publié dans son intégralité) 
de poursuivre en justice, dans les plus brefs 

délais et en toute transparence, tous les 

responsables de la fraude bancaire 

criminelle qui s’est élevée à un milliard de 

dollars et qui a été dévoilée en 2014, et de 

récupérer les avoirs volés; demande aux 

autorités compétentes de veiller à ce que 

des cas semblables à l’affaire survenue 

tout récemment en Moldavie, lorsque 

quinze juges arrêtés dans le cadre d’un 

important scandale de blanchiment 

d’argent ont été discrètement libérés peu 

après et, pour la plupart, ont repris le 

même poste, qu’ils occupent toujours, ne 

puissent pas se reproduire; 

Or. de 

 

Amendement  117 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. se dit très préoccupé par les 

tentatives incessantes visant à retarder les 

enquêtes relatives à la fraude bancaire 

criminelle et au scandale du blanchiment 

d’argent aux niveaux politique et 

judiciaire et de les bannir du débat public 

avec l’aide des médias organisés par 

l’oligarchie; exprime son 

incompréhension eu égard au fait que les 

autorités moldaves n’ont manifestement 

pas encore demandé de commission 
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rogatoire aux États membres concernés 

par la fraude bancaire et n’ont, pour 

l’heure, pas divulgué les comptes utilisés 

pour le dépôt ou le blanchiment de 

l’argent volé; 

Or. de 

 

Amendement  118 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 ter. s’inquiète vivement des 

informations fournies par les partenaires 

moldaves selon lesquelles les services 

répressifs moldaves resteraient 

manifestement inactifs face aux preuves 

concrètes apportées dans le cadre des 

enquêtes sur la fraude bancaire et du 

blanchiment d’argent, falsifieraient des 

éléments de preuve et exerceraient même 

des pressions sur les avocats afin qu’ils 

interrompent leur travail dans ces 

enquêtes; invite, dans ce contexte, les 

dirigeants politiques moldaves à établir 

des réglementations visant à garantir 

qu’aucune donnée nécessaire à la 

procédure pénale relative aux opérations 

financières criminelles ne puisse être 

techniquement supprimée, le cas échéant, 

en raison de «délais de prescription» et/ou 

de «dates de péremption» juridiques; 

souhaite que la procédure pénale en cours 

à l’encontre d’Ilan Shor soit close dans 

les plus brefs délais; 

Or. de 

 

Amendement  119 

Helmut Scholz 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 11 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 quater. considère, de même, qu’il 

est politiquement inacceptable que les 

mêmes milieux politiques aient décidé de 

convertir les sommes privées volées en 

dettes publiques et que, par conséquent, 

ceux qui se sont déjà vu voler leur 

épargne retraite dans le contexte de la 

fraude bancaire doivent assumer le lourd 

fardeau de la compensation de ces pertes, 

et ce, jusqu’en 2041, au moyen d’une 

charge fiscale accrue; souligne que cette 

situation se traduit par une apathie et une 

perte de confiance accrues vis-à-vis de la 

politique et qu’en conséquence, un 

citoyen moldave sur cinq prévoit 

actuellement de quitter définitivement le 

pays pour partir en quête de meilleures 

perspectives à l’étranger; 

Or. de 

 

Amendement  120 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 quinquies. demande à la Commission 

de s’acquitter des obligations qui lui sont 

imposées au titre de l’article 18 de l’AA et 

en vertu de la directive sur le blanchiment 

d’argent, indépendamment des actions 

exigées par la Moldavie, ainsi que de 

s’engager d’elle-même dans l’enquête sur 

la fraude bancaire criminelle et, dans ce 

cadre, de sanctionner personnellement les 

coupables, mais aussi toute personne qui 

s’opposerait à l’enquête et aux sanctions; 

invite la Commission à notifier au 

Parlement, sous la forme appropriée, les 
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mesures et les actions prises en ce sens; 

Or. de 

 

Amendement  121 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 sexies. souligne que les efforts 

visant à réformer et à stabiliser le système 

bancaire ne peuvent se substituer à 

l’enquête sur la fraude bancaire 

criminelle et sur le blanchiment de plus de 

20 milliards d’USD de fonds volés au 

budget de l’État russe; demande 

l’interruption immédiate des tentatives 

incessantes des responsables politiques 

moldaves qui, depuis 2016, visent à 

légaliser les fonds obtenus de manière 

illégale et à laisser les transactions 

financières criminelle impunies, et 

demande la reprise des initiatives 

législatives en ce sens; 

Or. de 

 

Amendement  122 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 septies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 septies. fait part de ses inquiétudes 

concernant le risque accru de 

blanchiment de capitaux à la suite de 

l’adoption du «paquet de réformes 

fiscales» en juillet 2018, qui inclut un 

régime d’amnistie fiscale; demande qu’il 

soit modifié afin d’éliminer ces 
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échappatoires et, entretemps, s’engage à 

porter une attention particulière à sa mise 

en œuvre, de concert avec la Commission, 

le SEAE et d’autres organisations 

internationales; 

Or. en 

 

Amendement  123 

Monica Macovei, Cristian Dan Preda, Siegfried Mureşan, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 septies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 septies. reconnaît 

malheureusement que les récentes 

réformes fiscales ont été adoptées à la 

hâte, sans aucune consultation publique 

ni débat au parlement; s’inquiète de voir 

certaines dispositions porter gravement 

atteinte aux efforts du pays entrepris pour 

lutter efficacement contre la corruption, 

le blanchiment de capitaux ou la fraude; 

met en garde contre le fait que ces 

dispositions peuvent donner lieu à une 

violation des engagements pris dans le 

cadre de l’AA; 

Or. en 

 

Amendement  124 

Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 septies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 septies. regrette l’adoption du 

paquet de réformes fiscales des autorités 

moldaves, qui introduit une amnistie 

fiscale légalisant les actifs acquis 

illicitement en échange d’une taxe de 3 % 
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sur les actifs déclarés; met en exergue le 

fait que cette décision a déjà été critiquée 

par l’Union européenne, les États-Unis, le 

FMI et la Banque mondiale en tant 

qu’acte légalisant le vol et la corruption, 

nuisant à l’environnement commercial et 

allant à l’encontre de l’engagement du 

gouvernement moldave dans la lutte 

contre la corruption; 

Or. en 

 

Amendement  125 

Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 octies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 octies. exhorte les autorités 

moldaves à abroger la loi d’amnistie 

fiscale de toute urgence; 

Or. en 

 

Amendement  126 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 octies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 octies. invite les autorités 

moldaves à abroger «loi d’amnistie 

fiscale», qui risque d’encourager le 

blanchiment de capitaux et la corruption, 

compromettant ainsi les efforts de lutte 

contre la corruption en Moldavie, et qui 

pourrait également avoir des 

conséquences néfastes sur le climat des 

affaires dans le pays; 

Or. en 
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Amendement  127 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 octies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 octies. exhorte le parlement 

moldave à réformer la législation fiscale 

conformément aux normes de l’Union 

européenne et à adopter toutes les 

mesures nécessaires afin de prévenir le 

blanchiment de capitaux; 

Or. en 

 

Amendement  128 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 nonies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 nonies. encourage la poursuite des 

efforts des services de sécurité moldaves 

pour déjouer et prévenir les actions de la 

criminalité organisée, le trafic d’armes et 

la traite des êtres humains; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande qu’il soit possible de supprimé 
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consulter directement en ligne les 

déclarations électroniques relatives aux 

avoirs des personnes qui sont haut placées 

sur les échelles politique et administrative, 

sur le modèle de l’Ukraine; 

Or. en 

 

Amendement  130 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. prie les autorités moldaves de 

respecter les principes internationaux et de 

défendre les bonnes pratiques qui 

garantissent la création d’un 

environnement favorable à la société 

civile; escompte, en particulier, qu’aucune 

législation adoptée à l’avenir ne limitera le 

financement des organisations non 

gouvernementales moldaves; 

13. prie les autorités moldaves de 

respecter les principes internationaux et de 

défendre les bonnes pratiques qui 

garantissent la création d’un 

environnement n’entravant pas les 

activités de la société civile; escompte, en 

particulier, qu’aucune législation adoptée à 

l’avenir ne limitera le financement des 

organisations non gouvernementales 

moldaves, à condition que ce financement 

soit utilisé en toute transparence; 

Or. el 

 

Amendement  131 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. prie les autorités moldaves de 

respecter les principes internationaux et de 

défendre les bonnes pratiques qui 

garantissent la création d’un 

environnement favorable à la société civile; 

escompte, en particulier, qu’aucune 

législation adoptée à l’avenir ne limitera le 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale 2018-2020 pour le 

développement de la société civile et du 

plan d’action concernant sa mise en 

œuvre; prie les autorités moldaves de 

respecter les principes internationaux et de 

défendre les bonnes pratiques qui 
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financement des organisations non 

gouvernementales moldaves; 

garantissent la création d’un 

environnement favorable à la société civile; 

escompte, en particulier, qu’aucune 

législation adoptée à l’avenir ne limitera le 

financement juste et transparent des 

organisations non gouvernementales 

moldaves; 

Or. en 

 

Amendement  132 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. prie les autorités moldaves de 

respecter les principes internationaux et de 

défendre les bonnes pratiques qui 

garantissent la création d’un 

environnement favorable à la société civile; 

escompte, en particulier, qu’aucune 

législation adoptée à l’avenir ne limitera le 

financement des organisations non 

gouvernementales moldaves; 

13. prie les autorités moldaves de 

respecter les principes internationaux et de 

défendre les bonnes pratiques qui 

garantissent la création d’un 

environnement favorable à la société civile, 

y compris la société civile de langue russe; 

escompte, en particulier, qu’aucune 

législation adoptée à l’avenir ne limitera le 

financement des organisations non 

gouvernementales moldaves; 

Or. fr 

 

Amendement  133 

Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. prie les autorités moldaves de 

respecter les principes internationaux et de 

défendre les bonnes pratiques qui 

garantissent la création d’un 

environnement favorable à la société civile; 

escompte, en particulier, qu’aucune 

13. prie les autorités moldaves de 

respecter les principes internationaux et de 

défendre les bonnes pratiques qui 

garantissent la création d’un 

environnement favorable à la société civile; 

souligne le rôle essentiel de la société 
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législation adoptée à l’avenir ne limitera le 

financement des organisations non 

gouvernementales moldaves; 

civile dans l’élaboration, l’examen et le 

contrôle de la mise en œuvre de réformes 

liées au partenariat oriental ainsi que 

dans la promotion de la transparence et 

de l’obligation de rendre compte des 

institutions publiques; s’oppose à toutes 

mesures visant à limiter les activités 

légitimes de la société civile et escompte, 

en particulier, qu’aucune législation 

adoptée à l’avenir ne limitera le 

financement des organisations non 

gouvernementales moldaves; 

Or. en 

 

Amendement  134 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. prie les autorités moldaves de 

respecter les principes internationaux et de 

défendre les bonnes pratiques qui 

garantissent la création d’un 

environnement favorable à la société civile; 

escompte, en particulier, qu’aucune 

législation adoptée à l’avenir ne limitera le 

financement des organisations non 

gouvernementales moldaves; 

13. prie les autorités moldaves de 

respecter les principes internationaux et de 

défendre les bonnes pratiques qui 

garantissent la création d’un 

environnement favorable à la société civile; 

escompte, en particulier, qu’aucune 

législation adoptée à l’avenir ne limitera le 

financement national et étranger des 

organisations non gouvernementales 

moldaves, ni n’augmentera injustement la 

charge administrative et déclarative des 

organisations non gouvernementales 

moldaves; 

Or. en 

 

Amendement  135 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 
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Proposition de résolution Amendement 

13. prie les autorités moldaves de 

respecter les principes internationaux et de 

défendre les bonnes pratiques qui 

garantissent la création d’un 

environnement favorable à la société civile; 

escompte, en particulier, qu’aucune 

législation adoptée à l’avenir ne limitera le 

financement des organisations non 

gouvernementales moldaves; 

13. prie les autorités moldaves de 

respecter les principes internationaux et de 

défendre les bonnes pratiques qui 

garantissent la création d’un 

environnement favorable à la société civile; 

escompte, en particulier, qu’aucune 

législation adoptée à l’avenir ne limitera le 

financement étranger des organisations 

non gouvernementales moldaves, ni 

n’augmentera injustement la charge 

administrative et déclarative de ces 

organisations; 

Or. en 

 

Amendement  136 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. prie les autorités moldaves de 

respecter les principes internationaux et de 

défendre les bonnes pratiques qui 

garantissent la création d’un 

environnement favorable à la société civile; 

escompte, en particulier, qu’aucune 

législation adoptée à l’avenir ne limitera le 

financement des organisations non 

gouvernementales moldaves; 

13. prie les autorités moldaves de 

respecter les principes internationaux et de 

défendre les bonnes pratiques qui 

garantissent la création d’un 

environnement favorable à la société civile; 

escompte, en particulier, qu’aucune 

législation adoptée à l’avenir ne limitera le 

financement étranger des organisations 

non gouvernementales moldaves, ni 

n’augmentera injustement la charge 

administrative et déclarative des 

organisations non gouvernementales 

moldaves; 

Or. en 

 

Amendement  137 

Soraya Post 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. demande qu’une attention 

particulière soit portée à la rédaction et à 

la mise en œuvre de la législation dans les 

domaines touchant l’espace de la société 

civile, afin de garantir que celle-ci 

n’impose aucune charge disproportionnée 

aux organisations de la société civile et 

n’engendre aucun effet discriminatoire 

ou réducteur sur l’espace de la société 

civile; souligne la nécessité, pour les 

organisations de la société civile 

travaillant sur les droits de l’homme, la 

démocratie et l’état de droit, en ce compris 

les organisations de surveillance et de 

défense, de bénéficier de financements 

publics; ajoute qu’il en est de même pour 

les petites organisations locales et celles 

travaillant avec des groupes minoritaires 

ou marginalisés; estime que les 

organisations de la société civile devraient 

pouvoir recevoir des fonds d’autres 

donateurs, tels que des donateurs privés, 

des organisations internationales, des 

entités ou des agences; 

Or. en 

 

Amendement  138 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. exhorte les autorités moldaves à 

renforcer la participation publique dans le 

processus de prise de décision ainsi que le 

dialogue avec la société civile et les 

autorités locales; regrette que dans 

certaines affaires la participation des 
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citoyens ait été limitée, comme en 

mars 2018, lorsque la commission 

électorale centrale a rejeté la demande 

d’organisation d’un référendum sur les 

changements récents et douteux du 

système électoral; 

Or. en 

 

Amendement  139 

Monica Macovei, Cristian Dan Preda, Siegfried Mureşan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. appelle de ses vœux la mise en 

œuvre efficace de la résolution du 

Parlement européen du 5 juillet 2018 sur 

la crise politique en Moldavie suite à 

l’invalidation des élections locales à 

Chișinău (2018/2783(RSP)) demandant à 

la Commission européenne la de 

suspendre l’aide budgétaire en faveur de 

la Moldavie et fournissant une liste de 

conditions devant être respectées par les 

autorités moldaves; 

Or. en 

 

Amendement  140 

Monica Macovei, Cristian Dan Preda, Siegfried Mureşan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 ter. estime que l’aide financière de 

l’Union européenne en faveur de la 

Moldavie devrait accorder la priorité aux 

nouveaux projets de partenariat, sur la 

base des expériences d’anciens projets 

analogues, auxquels les autorités locales 
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participent afin de recevoir une aide 

financière directe; encourage les autorités 

moldaves à pleinement tenir compte des 

bonnes pratiques d’ores et déjà 

développées par certains États membres à 

cet égard; invite le Comité des régions à 

soutenir cette initiative; 

Or. en 

 

Amendement  141 

Andi Cristea, Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. exprime son inquiétude face à des 

signes de rétrécissement de l’espace public 

accordé à la société civile du pays et invite 

les autorités moldaves à cesser 

immédiatement toute procédure pénale 

injustifiée ou disproportionnée lancée à 

l’encontre d’opposants politiques, de leurs 

avocats ou de leurs familles; se déclare 

particulièrement préoccupé par les 

procédures visant des défenseurs des droits 

de l’homme, des juges indépendants, tels 

que Domnica Manole et Gheorghe Balan, 

des journalistes et des détracteurs du 

gouvernement ou du président du parti 

démocrate de la République de Moldavie; 

14. exprime son inquiétude face à des 

signes de rétrécissement de l’espace public 

accordé à la société civile du pays et invite 

les autorités moldaves à cesser 

immédiatement toute procédure pénale 

injustifiée ou disproportionnée lancée à 

l’encontre d’opposants politiques, de leurs 

avocats ou de leurs familles; se déclare 

particulièrement préoccupé par les 

procédures visant des défenseurs des droits 

de l’homme, des juges indépendants, des 

journalistes et des voix critiques; 

Or. en 

 

Amendement  142 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. exprime son inquiétude face à des 14. exprime son inquiétude face à des 
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signes de rétrécissement de l’espace public 

accordé à la société civile du pays et invite 

les autorités moldaves à cesser 

immédiatement toute procédure pénale 

injustifiée ou disproportionnée lancée à 

l’encontre d’opposants politiques, de leurs 

avocats ou de leurs familles; se déclare 

particulièrement préoccupé par les 

procédures visant des défenseurs des droits 

de l’homme, des juges indépendants, tels 

que Domnica Manole et Gheorghe Balan, 

des journalistes et des détracteurs du 

gouvernement ou du président du parti 

démocrate de la République de Moldavie; 

signes de rétrécissement de l’espace public 

accordé à la société civile du pays et invite 

les autorités moldaves à cesser 

immédiatement toute procédure pénale 

injustifiée ou disproportionnée et toute 

justice sélective à l’encontre d’opposants 

politiques, de leurs avocats ou de leurs 

familles; se déclare particulièrement 

préoccupé par les procédures visant des 

défenseurs des droits de l’homme, des 

juges indépendants, tels que 

Domnica Manole et Gheorghe Balan, des 

journalistes et des détracteurs du 

gouvernement ou du président du parti 

démocrate de la République de Moldavie, 

Vladimir Plahotniuc; 

Or. en 

 

Amendement  143 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. exprime son inquiétude face à des 

signes de rétrécissement de l’espace 

public accordé à la société civile du pays 

et invite les autorités moldaves à cesser 

immédiatement toute procédure pénale 

injustifiée ou disproportionnée lancée à 

l’encontre d’opposants politiques, de leurs 

avocats ou de leurs familles; se déclare 

particulièrement préoccupé par les 

procédures visant des défenseurs des droits 

de l’homme, des juges indépendants, tels 

que Dominica Manole et 

Gheorghe Balan, des journalistes et des 

détracteurs du gouvernement ou du 

président du parti démocrate de la 

République de Moldavie; 

14. réaffirme son soutien au 

développement de la société civile du pays 

et invite les autorités moldaves à 

immédiatement réévaluer toute procédure 

pénale lancée à l’encontre de personnalités 

politiques, de leurs avocats ou de leurs 

familles; se déclare particulièrement 

préoccupé par les procédures visant des 

défenseurs des droits de l’homme, des 

juges indépendants et des journalistes; 

Or. en 
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Amendement  144 

Victor Boştinaru, Andi Cristea 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. exprime son inquiétude face à des 

signes de rétrécissement de l’espace public 

accordé à la société civile du pays et invite 

les autorités moldaves à cesser 

immédiatement toute procédure pénale 

injustifiée ou disproportionnée lancée à 

l’encontre d’opposants politiques, de leurs 

avocats ou de leurs familles; se déclare 

particulièrement préoccupé par les 

procédures visant des défenseurs des droits 

de l’homme, des juges indépendants, tels 

que Domnica Manole et Gheorghe Balan, 

des journalistes et des détracteurs du 

gouvernement ou du président du parti 

démocrate de la République de Moldavie; 

14. exprime son inquiétude face à des 

signes de rétrécissement de l’espace public 

accordé à la société civile du pays et 

demande que les procédures pénales 

injustifiées ou disproportionnées lancées à 

l’encontre d’opposants politiques, de leurs 

avocats ou de leurs familles soient 

interrompues; se déclare particulièrement 

préoccupé par les procédures visant des 

défenseurs des droits de l’homme, des 

juges indépendants, tels que 

Domnica Manole et Gheorghe Balan, des 

journalistes et des détracteurs du 

gouvernement ou du président du parti 

démocrate de la République de Moldavie; 

Or. en 

 

Amendement  145 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. exprime son inquiétude face à des 

signes de rétrécissement de l’espace public 

accordé à la société civile du pays et invite 

les autorités moldaves à cesser 

immédiatement toute procédure pénale 

injustifiée ou disproportionnée lancée à 

l’encontre d’opposants politiques, de leurs 

avocats ou de leurs familles; se déclare 

particulièrement préoccupé par les 

procédures visant des défenseurs des droits 

de l’homme, des juges indépendants, tels 

que Domnica Manole et Gheorghe Balan, 

des journalistes et des détracteurs du 

14. exprime son inquiétude face au fait 

que le rétrécissement de l’espace public 

accordé à la société civile du pays 

influence le développement de la 

Moldavie; invite les autorités moldaves à 

cesser immédiatement toute procédure 

pénale injustifiée ou disproportionnée 

lancée à l’encontre d’opposants politiques, 

de leurs avocats ou de leurs familles; se 

déclare particulièrement préoccupé par les 

procédures visant des défenseurs des droits 

de l’homme, comme Ana Ursachi, des 

juges indépendants, tels que Domnica 
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gouvernement ou du président du parti 

démocrate de la République de Moldavie; 

Manole et Gheorghe Balan, des 

journalistes et des détracteurs du 

gouvernement ou de l’oligarque Vladimir 

Plahotniuc, qui, en plus d’occuper une 

position prédominante dans les secteurs 

de l’économie et des médias moldaves, est 

également le président du parti démocrate 

de la République de Moldavie; 

Or. de 

 

Amendement  146 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. exprime son inquiétude face à des 

signes de rétrécissement de l’espace public 

accordé à la société civile du pays et invite 

les autorités moldaves à cesser 

immédiatement toute procédure pénale 

injustifiée ou disproportionnée lancée à 

l’encontre d’opposants politiques, de leurs 

avocats ou de leurs familles; se déclare 

particulièrement préoccupé par les 

procédures visant des défenseurs des droits 

de l’homme, des juges indépendants, tels 

que Domnica Manole et Gheorghe Balan, 

des journalistes et des détracteurs du 

gouvernement ou du président du parti 

démocrate de la République de Moldavie; 

14. exprime son inquiétude face à des 

signes de rétrécissement de l’espace public 

accordé à la société civile du pays et invite 

les autorités moldaves à cesser 

immédiatement toute procédure pénale 

injustifiée ou disproportionnée lancée à 

l’encontre d’opposants politiques, de leurs 

avocats ou de leurs familles; se déclare 

particulièrement préoccupé par les 

procédures visant des défenseurs des droits 

de l’homme, des juges indépendants, tels 

que Domnica Manole et Gheorghe Balan, 

des journalistes et des détracteurs du 

gouvernement ou du président du parti 

démocrate de la République de Moldavie; 

prie également les autorités de garantir la 

liberté de réunion et en particulier la 

tenue de manifestations pacifiques; 

Or. en 

 

Amendement  147 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 
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Proposition de résolution Amendement 

14. exprime son inquiétude face à des 

signes de rétrécissement de l’espace public 

accordé à la société civile du pays et invite 

les autorités moldaves à cesser 

immédiatement toute procédure pénale 

injustifiée ou disproportionnée lancée à 

l’encontre d’opposants politiques, de leurs 

avocats ou de leurs familles; se déclare 

particulièrement préoccupé par les 

procédures visant des défenseurs des droits 

de l’homme, des juges indépendants, tels 

que Domnica Manole et Gheorghe Balan, 

des journalistes et des détracteurs du 

gouvernement ou du président du parti 

démocrate de la République de Moldavie; 

14. exprime son inquiétude face à des 

signes de rétrécissement de l’espace public 

accordé à la société civile du pays et invite 

les autorités moldaves à cesser 

immédiatement toute procédure pénale 

injustifiée ou disproportionnée lancée à 

l’encontre d’opposants politiques, de leurs 

avocats ou de leurs familles, tels que les 

avocats de Grigore Petrenco: Ana Ursachi 

et Eduard Rudenco; se déclare 

particulièrement préoccupé par les 

procédures visant des défenseurs des droits 

de l’homme, des juges indépendants, tels 

que Domnica Manole et Gheorghe Balan, 

des journalistes et des détracteurs du 

gouvernement ou du président du parti 

démocrate de la République de Moldavie; 

Or. en 

 

Amendement  148 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. exhorte les autorités à garantir le 

droit à un procès équitable et le respect 

des droits de l’homme dans les centres de 

détention; exprime ses inquiétudes quant 

au recours fréquent à la détention 

préventive et condamne toute forme de 

torture et de mauvais traitement à 

l’encontre des détenus; 

Or. en 

 

Amendement  149 

Helmut Scholz 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. s’inquiète du fait que les autorités 

moldaves continuent de persécuter les 

opposants politiques et leurs avocats au 

moyen d’accusations et de procédures 

pénales fabriquées de toutes pièces; 

critique le fait que les autorités moldaves 

empêchent de plus en plus souvent les 

ambassades des États membres de l’Union 

ou la délégation du SEAE d’assister aux 

procès en invoquant des huis clos; juge 

incompatible avec l’AA le fait que les 

opposants politiques et leurs avocats sont 

de plus en plus souvent contraints de 

rechercher l’asile politique dans les États 

membres de l’Union en raison des 

exactions des autorités moldaves; 

Or. de 

 

Amendement  150 

Cristian Dan Preda, Monica Macovei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. souligne l’importance de la liberté 

de réunion pour le fonctionnement de 

toute démocratie; déplore, dans ce 

contexte, les tendances négatives pouvant 

être observées à cet égard, notamment 

l’accès limité aux manifestations, 

l’intimidation, les menaces et les abus de 

violence des autorités, et appelle à un 

strict respect de ce droit fondamental; 

Or. en 
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Amendement  151 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 ter. invite le gouvernement à garantir 

pleinement, dans le respect des 

obligations et des normes nationales et 

internationales, le droit inaliénable, au 

titre de la liberté de réunion, de participer 

activement au processus de prise de 

décision et d’agréation des volontés ainsi 

qu’à l’expression publique et pacifique de 

son opinion; 

Or. de 

 

Amendement  152 

Dobromir Sośnierz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. salue l’adoption, en 2017, d’une 

nouvelle stratégie nationale pour l’égalité 

des sexes et invite les autorités à garantir 

sa pleine exécution; 

15. se préoccupe de l’adoption, 

en 2017, d’une nouvelle stratégie nationale 

pour l’égalité des sexes et invite les 

autorités à l’abandonner; 

Or. pl 

 

Amendement  153 

Monica Macovei, Cristian Dan Preda, Siegfried Mureşan, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite les autorités à redoubler 

d’efforts pour défendre les droits de 

16. rappelle que les discours haineux, 

le harcèlement et la discrimination visant 
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l’homme et les libertés fondamentales, 

notamment pour protéger les groupes 

vulnérables, en luttant contre les discours 

haineux et la discrimination visant les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres, queer et intersexuées, ainsi 

que les personnes handicapées et les 

minorités, comme les Roms; 

les personnes lesbiennes, gays, 

bisexuelles, transgenres, queer et 

intersexuées ainsi que les personnes 

handicapées et les minorités, comme les 

Roms, demeurent très préoccupants; 
invite les autorités à redoubler d’efforts 

pour défendre les droits de l’homme et les 

libertés fondamentales, notamment pour 

protéger les groupes vulnérables, en luttant 

efficacement contre ces pratiques; 

Or. en 

 

Amendement  154 

Dobromir Sośnierz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite les autorités à redoubler 

d’efforts pour défendre les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales, 

notamment pour protéger les groupes 

vulnérables, en luttant contre les discours 

haineux et la discrimination visant les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres, queer et intersexuées, ainsi 

que les personnes handicapées et les 

minorités, comme les Roms; 

16. invite les autorités à redoubler 

d’efforts pour défendre les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales, 

notamment pour protéger les groupes 

vulnérables, ainsi que les personnes 

handicapées, les enfants à naître et les 

minorités, comme les Roms; 

Or. pl 

Amendement  155 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite les autorités à redoubler 

d’efforts pour défendre les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales, 

notamment pour protéger les groupes 

16. invite les autorités à redoubler 

d’efforts pour défendre les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales, 

notamment pour protéger les groupes 
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vulnérables, en luttant contre les discours 

haineux et la discrimination visant les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres, queer et intersexuées, ainsi 

que les personnes handicapées et les 

minorités, comme les Roms; 

vulnérables, tels que les personnes 

handicapées et les minorités, en luttant 

contre les crimes de haine et la 

discrimination visant ces personnes; 

Or. el 

Amendement  156 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite les autorités à redoubler 

d’efforts pour défendre les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales, 

notamment pour protéger les groupes 

vulnérables, en luttant contre les discours 

haineux et la discrimination visant les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres, queer et intersexuées, ainsi 

que les personnes handicapées et les 

minorités, comme les Roms; 

16. invite les autorités à redoubler 

d’efforts pour défendre les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales, 

notamment pour protéger les groupes 

vulnérables, en luttant contre les discours 

haineux et la discrimination visant les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres, queer et intersexuées, ainsi 

que les personnes handicapées et les 

minorités, comme les Roms; appelle la 

Moldavie à garantir la liberté 

d’expression et le droit de réunion et de 

manifestation pacifique; 

Or. en 

 

Amendement  157 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite les autorités à redoubler 

d’efforts pour défendre les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales, 

notamment pour protéger les groupes 

vulnérables, en luttant contre les discours 

16. invite les autorités à redoubler 

d’efforts pour défendre les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales, 

notamment pour protéger les groupes 

vulnérables, en luttant contre les discours 
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haineux et la discrimination visant les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres, queer et intersexuées, ainsi 

que les personnes handicapées et les 

minorités, comme les Roms; 

haineux et la discrimination visant les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres, queer et intersexuées, ainsi 

que les personnes handicapées et les 

minorités, comme les Roms, de même que 

les discours haineux et la discrimination 

fondés sur le genre ou l’appartenance 

politique; 

Or. en 

 

Amendement  158 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite les autorités à redoubler 

d’efforts pour défendre les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales, 

notamment pour protéger les groupes 

vulnérables, en luttant contre les discours 

haineux et la discrimination visant les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres, queer et intersexuées, ainsi 

que les personnes handicapées et les 

minorités, comme les Roms; 

16. invite les autorités à redoubler 

d’efforts pour défendre les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales, 

notamment pour protéger les groupes 

vulnérables, en luttant contre les discours 

haineux et la discrimination visant les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres, queer et intersexuées, ainsi 

que les personnes handicapées et les 

minorités, comme les Roms, de même que 

les discours haineux et la discrimination 

fondés sur le genre ou l’appartenance 

politique; 

Or. en 

 

Amendement  159 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite les autorités à redoubler 16. invite les autorités à redoubler 
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d’efforts pour défendre les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales, 

notamment pour protéger les groupes 

vulnérables, en luttant contre les discours 

haineux et la discrimination visant les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres, queer et intersexuées, ainsi 

que les personnes handicapées et les 

minorités, comme les Roms; 

d’efforts pour défendre les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales, 

notamment pour protéger les groupes 

vulnérables, en luttant contre les discours 

haineux et la discrimination visant les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres, queer et intersexuées, ainsi 

que les personnes handicapées et les 

minorités, comme les Roms, de même que 

les discours haineux et la discrimination 

fondés sur le genre; souligne l’importance 

d’enquêter efficacement sur les 

allégations de torture dans les centres de 

détention et institutions psychiatriques; 

Or. en 

 

Amendement  160 

Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite les autorités à redoubler 

d’efforts pour défendre les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales, 

notamment pour protéger les groupes 

vulnérables, en luttant contre les discours 

haineux et la discrimination visant les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres, queer et intersexuées, ainsi 

que les personnes handicapées et les 

minorités, comme les Roms; 

16. invite les autorités à redoubler 

d’efforts pour défendre les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales, 

notamment pour protéger les groupes 

vulnérables, en luttant contre les discours 

haineux, la violence et la discrimination 

visant les personnes lesbiennes, gays, 

bisexuelles, transgenres, queer et 

intersexuées, ainsi que les personnes 

handicapées et les minorités, comme les 

Roms, dans une perspective 

intersectionnelle; condamne la 

stigmatisation profondément ancrée et 

l’exclusion sociale des Roms découlant de 

la haine anti-Tsiganes; 

Or. en 

 

Amendement  161 

Jean-Luc Schaffhauser 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite les autorités à redoubler 

d’efforts pour défendre les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales, 

notamment pour protéger les groupes 

vulnérables, en luttant contre les discours 

haineux et la discrimination visant les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres, queer et intersexuées, ainsi 

que les personnes handicapées et les 

minorités, comme les Roms; 

16. invite les autorités à redoubler 

d’efforts pour défendre les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales, 

notamment pour protéger les groupes 

vulnérables, en luttant contre les discours 

haineux et la discrimination visant les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres, queer et intersexuées, ainsi 

que les personnes handicapées et les 

minorités, comme les Roms et les 

russophones de Moldavie; 

Or. fr 

 

Amendement  162 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. exhorte les autorités moldaves à 

protéger la liberté de réunion, étant donné 

que des cas d’intimidation de personnes 

souhaitant prendre part à des 

manifestations publiques sont encore 

rapportés; se dit vivement préoccupé par 

les restrictions s’appliquant aux 

manifestations des personnes lesbiennes, 

gays, bisexuelles et transgenres, ainsi que 

par les déclarations homophobes de 

personnalités politiques importantes; 

Or. en 

 

Amendement  163 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. invite les autorités moldaves à 

garantir le droit de manifester 

pacifiquement pour tous, dans le strict 

respect de la législation nationale et des 

normes internationales; 

Or. en 

 

Amendement  164 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 ter. condamne vivement les cas récents 

d’extradition/d’enlèvement de citoyens 

turcs vers la Turquie en raison de leur 

prétendu lien avec le mouvement Gülen, 

en violation de l’état de droit et des droits 

humains élémentaires; exhorte les 

autorités moldaves à veiller à ce que toute 

demande d’extradition émanant de pays 

tiers soit traitée de façon transparente, 

dans le respect des procédures judiciaires, 

conformément aux normes et principes 

européens, et que toute action entreprise 

par les autorités locales respecte l’état de 

droit, les droits de l’homme et les libertés 

fondamentales; souligne que les 

procédures arbitraires d’arrestation, de 

détention ou d’extradition violent ces 

principes; invite les autorités moldaves à 

protéger tous demandeurs d’asile et à 

examiner leurs demandes en vertu des 

conventions internationales; conseille 

vivement à l’Union européenne d’aider 

les pays du partenariat oriental à résister 

à la pression exercée par la Turquie qui 
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souhaite qu’ils renvoient des citoyens 

turcs de force et illégalement sur son 

territoire;  

Or. en 

 

Amendement  165 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 quater. condamne la remise en 

cause, par le tribunal constitutionnel, du 

statut de la langue russe comme langue de 

communication interethnique; met 

engarde les autorités moldaves contre une 

montée des tensions interethniques entre 

populations russophones et populations 

de langue moldave; 

Or. fr 

Amendement  166 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Commerce et coopération économique 

Or. en 

 

Amendement  167 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 quinquies (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 16 quinquies. se félicite de 

l’augmentation sensible des importations 

moldaves dans l’Union à la suite de 

l’entrée en vigueur de la zone de libre-

échange approfondi et complet; 

Or. en 

 

Amendement  168 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 sexies. salue le développement 

positif du commerce entre la Moldavie et 

l’Union depuis l’entrée en vigueur de 

l’accord de libre-échange et le fait que 

l’Union est le plus gros investisseur en 

Moldavie; déplore toutefois que cet état de 

fait n’ait pas entraîné d’amélioration du 

niveau de vie des citoyens moldaves, 

qu’un tiers de la population moldave vive 

encore sous le seuil de pauvreté, que 

l’accès aux services publics, notamment 

aux soins de santé primaires, ne soit pas 

garanti, surtout dans les zones rurales, et 

que le faible taux d’emploi, le taux 

d’émigration élevé, l’économie 

souterraine et la classe moyenne faible 

continuent d’entraver le développement 

du pays; signale que le manque de 

progrès quant au niveau de vie de la 

population risque de nuire au soutien des 

citoyens vis-à-vis de l’orientation pro-

européenne du pays; demande que ces 

problèmes soient enfin abordés dans le 

cadre de l’AA et que la coopération avec 

l’Union permettre d’aider la Moldavie à 

trouver une solution; 

Or. de 
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Amendement  169 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 septies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 septies. rappelle l’importance de 

l’indépendance du pouvoir judiciaire et de 

la lutte contre la corruption, ainsi que 

d’un allègement de la charge 

administrative et bureaucratique afin de 

générer un climat plus propice aux 

investissements et aux échanges 

commerciaux; 

Or. en 

 

Amendement  170 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 octies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 octies. incite à progresser 

davantage dans les domaines des normes 

sanitaires et phytosanitaires, ainsi que 

dans la protection des indications 

géographiques; 

Or. en 

 

Amendement  171 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. salue la promulgation de la loi sur 

l’énergie en 2017, qui constitue une étape 

17. salue la promulgation de la loi sur 

l’énergie en 2017, qui constitue une étape 
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supplémentaire vers la transposition du 

troisième paquet «Énergie»; 

supplémentaire vers la transposition du 

troisième paquet «Énergie», et encourage 

la mise en œuvre de mesures concrètes 

afin d’assurer l’indépendance de l’agence 

nationale de régulation de l’énergie 

(ANRE); 

Or. en 

 

Amendement  172 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. salue la promulgation de la loi sur 

l’énergie en 2017, qui constitue une étape 

supplémentaire vers la transposition du 

troisième paquet «Énergie»; 

17. salue la promulgation de la loi sur 

l’énergie en 2017, qui constitue une étape 

supplémentaire vers la transposition du 

troisième paquet «Énergie», et demande 

l’adoption de nouvelles mesures afin de 

garantir l’indépendance de l’ANRE, 

l’agence nationale de régulation de 

l’énergie; 

Or. en 

 

Amendement  173 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. salue la promulgation de la loi sur 

l’énergie en 2017, qui constitue une étape 

supplémentaire vers la transposition du 

troisième paquet «Énergie»; 

17. salue la promulgation de la loi sur 

l’énergie en 2017, qui constitue une étape 

supplémentaire vers la transposition du 

troisième paquet «Énergie»; reconnaît les 

efforts entrepris aux fins de la promotion 

des sources d’énergie renouvelables et de 

l’efficacité énergétique; 
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Or. en 

 

Amendement  174 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. souligne que l’agriculture 

représente un tiers du PIB moldave, 

employant 40 % de la population active du 

pays; considère qu’il est essentiel de 

réformer ce secteur conformément aux 

politiques agricoles et alimentaires de 

l’Union européenne, et de développer des 

méthodes de culture agro-écologiques 

dans le cadre du développement rural 

durable;  

Or. en 

 

Amendement  175 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. demande des actions plus 

déterminées en matière de protection de 

l’environnement, en particulier concernant 

la gestion de l’eau de la rivière Nistru et le 

changement climatique, notamment pour 

ce qui est de l’application et de la 

coordination de la législation; 

18. demande des actions plus 

déterminées en matière de protection de 

l’environnement, en particulier concernant 

la gestion de l’eau de la rivière Nistru, la 

gestion des déchets et le changement 

climatique, notamment pour ce qui est de 

l’application et de la coordination de la 

législation; 

Or. en 
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Amendement  176 

Victor Boştinaru, Andi Cristea 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. souligne la nécessité d’une 

communication stratégique plus efficace 

des réformes appliquées jusqu’à présent et 

devant être menées dans le cadre de 

l’AA/la zone de libre-échange approfondi 

et complet, afin de sensibiliser les citoyens 

aux avantages d’une intégration plus 

étroite avec l’Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  177 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. invite l’Union européenne, ses 

États membres et la Moldavie à accroître 

les efforts de communication sur la mise 

en œuvre de l’AA et les avantages 

attendus des réformes y afférentes pour la 

société dans son ensemble; 

Or. en 

 

Amendement  178 

Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

 Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. souligne l’importance d’une 
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communication proactive à l’intention des 

citoyens moldaves sur les avantages et 

objectifs concrets du partenariat oriental; 

Or. en 

 

Amendement  179 

Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

 Paragraphe 18 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 ter. souligne la nécessité de lutter 

contre la désinformation russe à l’aide 

d’informations accessibles, factuelles et 

de qualité dans toutes les langues du pays 

partenaire; 

Or. en 

 

Amendement  180 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 ter. réitère sa volonté de renforcer sa 

surveillance de la mise en œuvre des 

accords internationaux conclus avec les 

partenaires d’Europe orientale de 

l’Union; invite à nouveau la Commission 

et le SEAE à transmettre au Parlement et 

au Conseil des rapports écrits plus 

fréquents et réguliers sur la mise en 

œuvre de ces accords; 

Or. en 
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Amendement  181 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 quater. invite le SEAE/la 

Commission européenne à publier tous les 

rapports annuels sur la mise en œuvre des 

accords d’association de façon simultanée 

et à publier en parallèle une évaluation 

comparative des progrès accomplis dans 

le cadre de la mise en œuvre de l’AA/la 

zone de libre-échange approfondi et 

complet par chaque partenaire associé, en 

fonction de références spécifiques; 

Or. en 

 

Amendement  182 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 quinquies. décide d’établir des 

rapports annuels sur la mise en œuvre des 

accords d’association; 

Or. en 


