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AMENDEMENT 8
déposé par Joost Lagendijk, au nom du groupe Verts/ALE et Pierre Moscovici

Rapport A6-0344/2005
Pierre Moscovici
Degré de préparation à l'adhésion à l'Union européenne de la Roumanie

Proposition de résolution

Paragraphe 3

3. rappelle l'échange de lettres entre le Président du Parlement européen et le Président 
de la Commission sur l'association totale du Parlement européen dans tous les cas où 
l'activation de l'une des clauses de sauvegarde contenues dans le traité d'adhésion 
serait envisagée; fait observer que le Parlement adoptera une position sur ces 
questions, et en particulier sur le calendrier de l'adhésion, en fonction du stade de 
réalisation des réformes nécessaires, et plus spécifiquement du point de vue des 
exigences concernant le système judiciaire et la lutte contre la corruption 
auxquelles il doit être satisfait pour pouvoir adhérer, et sur la base de l'évaluation 
détaillée de la situation à laquelle la Commission procédera au printemps prochain; 
attend donc de la Commission et de la Roumanie qu'elles travaillent en coopération 
étroite avec le Parlement dans ce domaine;

Or. en
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AMENDEMENT 9
déposé par Joost Lagendijk et Milan Horáček, au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A6-0344/2005
Pierre Moscovici
Degré de préparation à l'adhésion à l'Union européenne de la Roumanie

Proposition de résolution

Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. recommande que l'aide de préadhésion dans le secteur de l'agriculture et du 
développement rural soit centrée sur la création de partenariats, impliquant la 
société civile, le secteur public et le secteur privé, pour la programmation d'un 
développement rural durable, en recourant en particulier à la méthode ascendante 
de l'approche LEADER, qui est à présent également disponible pour des 
programmes de préadhésion;

Or. en
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AMENDEMENT 10
déposé par Joost Lagendijk, Milan Horáček et Marie Anne Isler Béguin, au nom du groupe 
Verts/ALE

Rapport A6-0344/2005
Pierre Moscovici
Degré de préparation à l'adhésion à l'Union européenne de la Roumanie

Proposition de résolution

Paragraphe 16

16. demande au gouvernement roumain des efforts supplémentaires dans l'application de 
la législation sur l'environnement et demande que soient consultés les pays voisins et 
que soient rigoureusement appliquées des normes conformes aux propositions de l'UE 
pertinentes (par exemple en ce qui concerne la gestion des déchets des industries 
extractives), avec une attention particulière accordée aux projets miniers de grande 
échelle ayant des implications environnementales importantes comme dans le cas de 
Rosia Montana; préconise à ce sujet la suspension immédiate de tous les travaux 
préparatoires concernant l'exploitation de la mine de Rosia Montana, étant donné 
que ce projet n'a pas encore fait l'objet des approbations préalables requises;

Or. en



AM\593833FR.doc PE 366.072v01-00

FR FR

7.12.2005 A6-0344/11

AMENDEMENT 11
déposé par Joost Lagendijk, Milan Horáček et Marie Anne Isler Béguin, au nom du groupe 
Verts/ALE

Rapport A6-0344/2005
Pierre Moscovici
Degré de préparation à l'adhésion à l'Union européenne de la Roumanie

Proposition de résolution

Paragraphe 16 bis (nouveau)

16 bis. est particulièrement préoccupé par l'importance des cultures d'OGM pratiquées sur 
le terrain et appelle en conséquence à appliquer intégralement la législation de l'UE 
en matière de traçabilité, d'étiquetage, de circulation transfrontalière et de 
dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans 
l'environnement;

Or. en
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AMENDEMENT 12
déposé par Joost Lagendijk, au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A6-0344/2005
Pierre Moscovici
Degré de préparation à l'adhésion à l'Union européenne de la Roumanie

Proposition de résolution

Paragraphe 21

21. se félicite (suppression) des améliorations (suppression) réalisées par les autorités 
roumaines dans le domaine de la protection de l'enfance; exhorte néanmoins le 
gouvernement roumain à répondre dans les meilleurs délais aux  requêtes d'adoption 
internationale déposées pendant le moratoire de juin 2001, en tenant compte 
(suppression) de la réelle détresse affective dans laquelle se trouvent les parents 
adoptifs e, en ayant pour objectif de permettre que des adoption internationales 
aient lieu, le cas échéant, dans ces cas spécifiques; appelle le gouvernement roumain 
à continuer d'œuvrer à l'amélioration de la situation des enfants dans les orphelinats, 
conformément à l'esprit de la législation pertinente en la matière;

Or. en


