
 

Les députés exhortent la Roumanie à respecter
l’indépendance de la justice et à poursuivre la lutte
contre la corruption
 
Les députés ont appelé le gouvernement roumain à faire marche arrière sur la réforme de
la justice et à éviter toute mesure qui pourrait affaiblir la lutte contre la corruption.
 
Un  débat  s’est  tenu  en  plénière  mercredi  sur  la  situation  en  matière  d’État  de  droit  en
Roumanie,  en présence du premier  vice-président  de la  Commission européenne,  Frans
Timmermans, de la présidence autrichienne du Conseil et de la Première ministre roumaine,
Viorica Dăncilă. Les députés voteront une résolution sur le sujet durant la session plénière de
novembre I.
 
Cliquez sur les noms des intervenants pour visionner leur déclaration:
 
Frans TIMMERMANS pour la Commission et Juliane BOGNER-STRAUSS pour le Conseil
 
Viorica DĂNCILĂ, Première ministre de Roumanie
 
Esteban GONZALEZ PONS (PPE, ES)
 
Josef WEIDENHOLZER (S&D, AT)
 
Monica MACOVEI (ECR, RO)
 
Guy VERHOFSTADT (ADLE, BE)
 
Ska KELLER (Verts/ALE, DE)
 
Barbara SPINELLI (GUE/NGL, IT)
 
Ignazio CORRAO (EFDD, IT)
 
Nicolas BAY (ENL, FR)
 
Pour revoir l’ensemble du débat, cliquez ici.
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En savoir plus
Rapport 2017 sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération
et de vérification (15.11.2017)
Produits multimédias - UE/Roumanie

Estefania NARRILLOS
Attachée de presse
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(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
@EP_Justice
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

2 I 2

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-751_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-751_fr.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-romania_4101_pk
https://twitter.com/EP_Justice

