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9.11.2018 B8-0522/13 

Amendement  13 

Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

L’état de droit en Roumanie 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que, le 19 juillet 2018, 

la Commission européenne a cité la 

Roumanie devant la Cour de justice de 

l’Union européenne pour défaut de 

transposition, dans son droit national, de la 

quatrième directive sur le blanchiment de 

capitaux; que, le 24 octobre 2018, le 

Parlement roumain a adopté le projet de loi 

sur la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le terrorisme à la suite d’un 

vote qui, pour des raisons douteuses, a dû 

être répété; 

J. considérant que, le 19 juillet 2018, 

la Commission européenne a cité la 

Roumanie devant la Cour de justice de 

l’Union européenne pour défaut de 

transposition, dans son droit national, de la 

quatrième directive sur le blanchiment de 

capitaux; que, le 24 octobre 2018, le 

Parlement roumain a adopté le projet de loi 

sur la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le terrorisme à la suite d’un 

vote qui, pour des raisons douteuses, a dû 

être répété; que, le 8 novembre 2018, la 

Commission a adressé un avis motivé aux 

autorités roumaines, la Roumanie n’ayant 

pas communiqué de mesure nationale 

visant à mettre en œuvre la directive 

2014/42/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 3 avril 2014 sur le gel et la 

confiscation des instruments et des 

produits du crime dans l’Union 

européenne1; 

Or. en 

                                                 
1 JO L 127 du 29.4.2014, p. 39. 
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9.11.2018 B8-0522/14 

Amendement  14 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

L’état de droit en Roumanie 

Proposition de résolution 

Considérant S bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  S bis. considérant que la protection et la 

conservation des écosystèmes et de la 

biodiversité sont garanties dans les sites 

Natura 2000 et les sites du patrimoine 

mondial de l’Unesco, notamment eu 

égard aux Carpates, où se trouve l’une 

des plus anciennes forêts vierges 

d’Europe; que des inquiétudes existent 

quant à une éventuelle exploitation 

illégale des forêts dans le parc national 

Domogled-Valea Cernei; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/15 

Amendement  15 

Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

L'état de droit en Roumanie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. condamne les interventions 

violentes et disproportionnées de la police 

lors des manifestations d’août 2018 à 

Bucarest; 

3. condamne les interventions 

violentes et disproportionnées de la police 

lors des manifestations d’août 2018 à 

Bucarest; demande aux autorités 

roumaines de mener une enquête 

transparente, impartiale et efficace sur les 

interventions de la police anti-émeute; 

Or. en 
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9.11.2018 B8-0522/16 

Amendement  16 

Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

L'état de droit en Roumanie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. exprime ses vives préoccupations 

face aux restrictions politiques imposées à 

la liberté de la presse et aux propositions 

législatives qui visent à criminaliser le 

dénigrement de la Roumanie à l’étranger et 

à réintroduire la diffamation dans le code 

pénal; 

7. exprime ses vives préoccupations 

face aux restrictions politiques imposées à 

la liberté de la presse et aux propositions 

législatives qui visent à criminaliser le 

dénigrement de la Roumanie à l’étranger et 

à réintroduire la diffamation dans le code 

pénal; fait part de son inquiétude en ce 

qui concerne les tentatives de limiter 

l’accès des journalistes aux activités 

parlementaires, le manque de 

transparence des institutions publiques et 

la charge accrue supportée par les 

journalistes pour accéder à des 

informations d’intérêt public; 

Or. en 



 

AM\1168705FR.docx  PE624.230v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.11.2018 B8-0522/17 

Amendement  17 

Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

L’état de droit en Roumanie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  8 bis. est vivement préoccupé par le fait 

que le procureur principal de la direction 

nationale de la lutte contre la corruption 

ait été démis de ses fonctions; condamne 

le fait que le ministre de la justice ait 

exigé la démission du procureur général; 

s’inquiète des démissions de procureurs 

de leurs postes actuels et des effets de ces 

démissions sur les enquêtes en cours;  

Or. en 



 

AM\1168705FR.docx  PE624.230v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.11.2018 B8-0522/18 

Amendement  18 

Judith Sargentini, Thomas Waitz 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0522/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Monica Macovei 

L’état de droit en Roumanie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  8 ter. invite la Commission à continuer 

d’enquêter sur d’éventuelles violations du 

droit environnemental de l’Union; 

demande aux autorités roumaines de 

respecter pleinement l’état de droit et de 

veiller à ce que la gestion des sites 

Natura 2000 et de leurs forêts soit 

conforme aux directives «Habitats» et 

«Oiseaux»; prie instamment les autorités 

roumaines de s’assurer que l’exploitation 

forestière commerciale cesse dans les 

zones protégées, de mettre en place des 

systèmes de gestion moderne axée sur la 

conservation et d’octroyer un 

financement suffisant pour mettre en 

œuvre ces mesures; 

Or. en 

 

 


