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6.6.2018 A8-0183/2 

Amendement  2 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposition de décision 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Depuis le printemps 2014, 

l’Ukraine mène un ambitieux programme 

de réformes visant à stabiliser son 

économie et à améliorer les conditions de 

vie de sa population. L’Ukraine et l’Union 

ont défini ensemble un programme de 

réformes (le programme d’association, qui 

a été mis à jour pour la dernière fois en 

mars 2015). La lutte contre la corruption 

ainsi que les réformes constitutionnelles, 

électorales et judiciaires y figurent parmi 

les principales priorités. 

(2) Depuis le printemps 2014, 

l’Ukraine mène un ambitieux programme 

de réformes visant à stabiliser son 

économie et à améliorer les conditions de 

vie de sa population. L’Ukraine et l’Union 

ont défini ensemble un programme de 

réformes (le programme d’association, qui 

a été mis à jour pour la dernière fois en 

mars 2015). La lutte contre la corruption 

ainsi que les réformes constitutionnelles, 

électorales et judiciaires y figurent parmi 

les principales priorités. Toutefois, l'indice 

de perception de la corruption (IPC) pour 

2017 de Transparency International a 

montré que l’Ukraine occupe l’avant-

dernière place sur l'ensemble du 

continent européen en matière de 

corruption. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/3 

Amendement  3 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposition de décision 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) L’assistance 

macrofinancière de l’Union ne devrait pas 

être utilisée aux fins d'opérations 

militaires ou d'opérations de sécurité, 

pour ne pas intensifier la guerre civile ni 

rendre l’Union complice d'activités 

militaires résultant du financement de 

telles opérations. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/4 

Amendement  4 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposition de décision 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin d’assurer une protection 

efficace des intérêts financiers de l’UE 

dans le cadre de l’assistance 

macrofinancière de l’Union, l’Ukraine 

devrait prendre des mesures propres à 

prévenir et à combattre la fraude, la 

corruption et toute autre irrégularité en 

relation avec l’assistance. En outre, des 

dispositions devraient prévoir que la 

Commission effectue des vérifications et 

que la Cour des comptes réalise des audits. 

(18) Afin d’assurer une protection 

efficace des intérêts financiers de l’UE 

dans le cadre de l’assistance 

macrofinancière de l’Union, l’Ukraine 

devrait prendre des mesures urgentes 

propres à prévenir et à combattre la fraude, 

la corruption et toute autre irrégularité en 

relation avec l’assistance. De plus, 

l'Ukraine devrait cesser de harceler les 

militants anti-corruption et pro-

transparence, des domaines où elle 

affiche un bilan préoccupant. En outre, 

des dispositions devraient prévoir que la 

Commission effectue des vérifications et 

que la Cour des comptes réalise des audits, 

et l'assistance devrait être réduite ou 

suspendue en l’absence d’améliorations 

notables. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/5 

Amendement  5 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposition de décision 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) L’obtention de l’assistance 

macrofinancière de l’Union est 

subordonnée à une mesure importante 

dans la lutte contre la corruption, à savoir 

la mise en place de la Haute Cour de lutte 

contre la corruption, qui a initialement été 

bloquée par les autorités ukrainiennes. 

Les agents et les juges de ce tribunal 

devraient être politiquement indépendants 

du gouvernement ukrainien et présenter 

chaque année une déclaration 

personnelle d'intérêts financiers, qui 

devrait être contrôlée par des agences 

internationales expérimentées dans ce 

domaine. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/6 

Amendement  6 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. L’assistance macrofinancière de 

l’Union ne peut être utilisée aux fins 

d’opérations militaires ou d’opérations de 

sécurité. 

Or. en 

 


