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Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. salue les efforts réalisés par les 
autorités moldaves pour mettre en œuvre 
les recommandations formulées dans les 
rapports annuels sur le mécanisme de 
suspension de l’exemption de visa; 
recommande la poursuite de la mise en 
œuvre des critères de référence relatifs à la 
politique de libéralisation du régime des 
visas et appelle les autorités à poursuivre 
leurs efforts en vue de satisfaire aux 
critères relatifs à la libéralisation du régime 
des visas, en particulier dans le domaine de 
la lutte contre la corruption, de renforcer le 
pouvoir judiciaire, d’appliquer la 
législation en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et de prendre des 
mesures concrètes pour faire face à 
l’augmentation du nombre de demandes 
d’asile non fondées; à cet égard, se dit 
préoccupé par l’augmentation du nombre 
de ressortissants moldaves trouvés en 
séjour irrégulier dans l’espace Schengen+ 
(+47 %) ainsi que par l’augmentation du 
nombre de demandes d’asile (+48 %); 
exhorte les autorités moldaves à poursuivre 
la concrétisation des engagements pris dans 
le cadre de la libéralisation du régime des 
visas pour l’espace Schengen dans le 
domaine de la gestion effective de la 
migration ainsi qu’à garantir les droits des 
ressortissants de pays tiers qui demandent 
l’asile en République de Moldavie;

17. salue les efforts réalisés par les 
autorités moldaves pour mettre en œuvre 
les recommandations formulées dans les 
rapports annuels sur le mécanisme de 
suspension de l’exemption de visa; 
recommande la poursuite de la mise en 
œuvre des critères de référence relatifs à la 
politique de libéralisation du régime des 
visas et appelle les autorités à poursuivre 
leurs efforts en vue de satisfaire aux 
critères relatifs à la libéralisation du régime 
des visas, en particulier dans le domaine de 
la lutte contre la corruption, de renforcer le 
pouvoir judiciaire et d’appliquer la 
législation en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux; à cet égard, se dit 
préoccupé par l’augmentation du nombre 
de ressortissants moldaves trouvés en 
séjour irrégulier dans l’espace Schengen+ 
(+47 %) ainsi que par l’augmentation du 
nombre de demandes d’asile (+48 %) 
introduites par des ressortissants 
moldaves dans des États membres de 
l’Union européenne; exhorte les autorités 
moldaves à poursuivre la concrétisation des 
engagements pris dans le cadre de la 
libéralisation du régime des visas pour 
l’espace Schengen dans le domaine de la 
gestion effective de la migration ainsi qu’à 
garantir les droits des ressortissants de pays 
tiers qui demandent l’asile en République 
de Moldavie;
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