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15.10.2020 A9-0166/7

Amendement 7
Thierry Mariani, Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

Rapport A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association de l’UE avec la Moldavie
(2019/2201(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. prend acte des conclusions des 
consultations au titre de l’article IV 
menées par le FMI en mars 2020 et de la 
sixième et dernière évaluation, par le 
conseil d’administration du FMI, des 
performances économiques de la 
République de Moldavie dans le cadre de 
la facilité élargie de crédit et du 
mécanisme élargi de crédit, notamment en 
ce qui concerne la réhabilitation du 
système bancaire moldave et le 
renforcement de la gouvernance du 
secteur financier;

3. prend acte de la libération de la 
deuxième tranche de financement du 
programme d’assistance macrofinancière 
de l’UE pour la période 2017-2020; salue 
les efforts déployés par les autorités pour 
remplir les conditions requises 
concernant, entre autres, le renforcement 
du cadre de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et l’adoption d’une nouvelle loi 
sur l’activité des ONG, et relève que la 
Moldavie a adhéré au programme 
d’examen par les pairs de l’OCDE dans le 
domaine de la lutte contre la corruption 
(plan d’action d’Istanbul);

Or. en
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15.10.2020 A9-0166/8

Amendement 8
Thierry Mariani, Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

Rapport A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association de l’UE avec la Moldavie
(2019/2201(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. s’inquiète du niveau élevé de 
concentration et de politisation des secteurs 
des médias et de la publicité, ce qui 
entraîne un faible niveau de confiance des 
citoyens dans les médias; demande aux 
autorités moldaves de poursuivre la 
réforme du secteur des médias, en 
associant davantage la société civile à ce 
processus; demande à la République de 
Moldavie la révision du code audiovisuel 
et la libéralisation du marché de la 
publicité conformément aux normes 
européennes en matière de liberté et de 
pluralisme des médias, comme le 
recommandent la Commission 
européenne et la Commission de Venise, 
afin d’assurer une transparence totale de 
l’actionnariat dans le secteur des médias 
et le marché de la publicité;

23. s’inquiète du niveau élevé de 
concentration et de politisation des secteurs 
des médias et de la publicité, ce qui 
entraîne, chez les citoyens moldaves, un 
faible niveau de confiance dans les 
médias; 

Or. en
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15.10.2020 A9-0166/9

Amendement 9
Thierry Mariani, Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

Rapport A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association de l’UE avec la Moldavie
(2019/2201(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 80

Proposition de résolution Amendement

80. salue la stratégie nationale 
«Moldavie numérique 2020», mais exhorte 
la Commission à soutenir et à seconder les 
programmes et réformes concernant 
l’éducation aux médias et à l’information 
afin que ceux-ci soient adaptés à l’ère 
numérique, ainsi qu’à renforcer la 
coopération sectorielle dans le cadre de 
l’économie numérique; invite la 
République de Moldavie à mettre en place 
une économie de marché numérique fiable, 
en renforçant la nécessité de progresser 
dans le domaine des données ouvertes, en 
élargissant l’accessibilité aux systèmes 
numériques et en améliorant l’accès des 
citoyens aux services électroniques et aux 
différentes solutions de communication;

80. salue la stratégie nationale 
«Moldavie numérique 2020», mais exhorte 
la Commission à soutenir et à seconder les 
programmes et réformes concernant 
l’éducation aux médias et à l’information 
afin que ceux-ci soient adaptés à l’ère 
numérique, ainsi qu’à renforcer la 
coopération sectorielle dans le cadre de 
l’économie numérique; salue les efforts 
déployés par la Moldavie pour mettre en 
place une véritable économie de marché 
numérique, y compris les progrès réalisés 
dans le développement de données 
ouvertes, l’élargissement de l’accès à la 
télévision numérique et aux services de 
réseaux virtuels, l’augmentation du 
nombre de services de communications 
électroniques pour les citoyens et la mise 
en place de registres publics tels que 
MTender; souligne que des efforts 
supplémentaires doivent être réalisés pour 
veiller à ce que les droits et les besoins des 
citoyens moldaves qui utilisent l’internet 
soient protégés et pour mettre pleinement 
en œuvre les exigences du marché unique 
numérique;

Or. en


