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Amendement  8 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) L’assistance macrofinancière de 

l’Union devrait être subordonnée à des 

conditions de politique économique 

inscrites dans un protocole d’accord. Pour 

garantir des conditions de mise en œuvre 

uniformes et par souci d’efficacité, la 

Commission devrait être habilitée à 

négocier ces conditions avec les autorités 

ukrainiennes sous la supervision du comité 

composé des représentants des États 

membres conformément au règlement (UE) 

nº 182/2011. En vertu de ce règlement, il 

convient, en règle générale, d’appliquer la 

procédure consultative dans tous les cas 

autres que ceux prévus dans ledit 

règlement. Étant donné l’impact 

potentiellement important d’une assistance 

d’un montant supérieur à 90 millions 

d’EUR, il convient d’appliquer la 

procédure d’examen aux opérations 

dépassant ce seuil. Compte tenu du 

montant de l’assistance macrofinancière 

apportée par l’Union à l’Ukraine, il 

convient d’’appliquer la procédure 

d’examen à l’adoption du protocole 

d’accord ainsi qu’à toute réduction, 

suspension ou annulation de l’assistance, 

(23) L’assistance macrofinancière de 

l’Union devrait être subordonnée à des 

conditions qui ne nuisent pas à la stabilité 

socio-économique du pays, qui visent, de 

façon mesurable, à lutter contre la 

pauvreté et à créer des emplois, et qui ne 

réduisent pas l’accès de la population aux 

services de santé et à l’énergie. Ces 

conditions devraient être fixées dans un 

protocole d’accord et assorties de critères 

de mesure adaptés. Pour garantir des 

conditions de mise en œuvre uniformes et 

par souci d’efficacité, la Commission 

devrait être habilitée à négocier ces 

conditions avec les autorités ukrainiennes, 

conformément aux prescriptions du 

Parlement européen, après consultation 

des parties intéressées et des partenaires 

sociaux ukrainiens pertinents et sous la 

supervision du comité composé des 

représentants des États membres 

conformément au règlement (UE) 

nº 182/2011. Le résultat de ces 

négociations devrait être présenté sans 

délai au Parlement européen. En vertu de 

ce règlement, il convient, en règle générale, 

d’appliquer la procédure consultative dans 

tous les cas autres que ceux prévus dans 

ledit règlement. Étant donné l’impact 

potentiellement important d’une assistance 

d’un montant supérieur à 90 millions 

d’euros, il convient d’appliquer la 
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procédure d’examen aux opérations 

dépassant ce seuil. Compte tenu du 

montant de l’assistance macrofinancière 

apportée par l’Union à l’Ukraine, il 

convient d’appliquer la procédure 

d’examen à l’adoption du protocole 

d’accord ainsi qu’à toute réduction, 

suspension ou annulation de l’assistance, 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/9 

Amendement  9 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine 

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

 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’octroi de l’assistance 

macrofinancière de l’Union est subordonné 

à la condition préalable que l’Ukraine 

respecte des mécanismes démocratiques 

effectifs – reposant notamment sur le 

pluralisme parlementaire – et l’État de 

droit, et garantisse le respect des droits de 

l’homme. 

1. L’octroi de l’assistance 

macrofinancière de l’Union est subordonné 

à la condition préalable que l’Ukraine 

respecte des mécanismes démocratiques 

effectifs – reposant notamment sur le 

pluralisme parlementaire – et l’état de 

droit, et qu’elle garantisse la protection de 

la liberté d’expression et le respect des 

droits de l’homme. Avant le versement de 

la deuxième tranche, il convient en 

particulier de vérifier le degré de mise en 

œuvre des objectifs spécifiques de l’aide 

macrofinancière de l’Union en ce qui 

concerne l’efficacité, la transparence et la 

responsabilisation des systèmes de gestion 

des finances publiques en Ukraine, en ce 

qui concerne la lutte contre la corruption, 

le blanchiment d’argent et la fraude 

fiscale, mais aussi la gouvernance et la 

surveillance du secteur financier et 

bancaire, et en ce qui concerne l’adoption 

de réformes structurelles socialement 

responsables, destinées à soutenir une 

croissance durable et inclusive, la 

création d’emplois, le maintien de services 

élémentaires à la population et 

l’assainissement budgétaire. Tant le 

respect de la condition préalable précitée 

que la réalisation de ces objectifs font 

l’objet d’un suivi régulier par la 

Commission et le Service européen pour 

l’action extérieure, et devraient faire 
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l’objet d’un rapport à l’attention du 

Parlement européen et du Conseil. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/10 

Amendement  10 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine 

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

 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’octroi de l’assistance 

macrofinancière de l’Union est subordonné 

à la condition préalable que l’Ukraine 

respecte des mécanismes démocratiques 

effectifs – reposant notamment sur le 

pluralisme parlementaire – et l’État de 

droit, et garantisse le respect des droits de 

l’homme. 

1. L’octroi de l’assistance 

macrofinancière de l’Union est subordonné 

à la condition préalable que l’Ukraine 

remplisse les conditions liées aux 

programmes d’AMF passés et à venir, 

notamment celles liées à la lutte contre la 

corruption, respecte des mécanismes 

démocratiques effectifs – reposant 

notamment sur le pluralisme parlementaire 

– et l’état de droit, et garantisse la 

protection de la liberté d’expression, le 

pluralisme des médias et le respect des 

droits de l’homme, y compris celui des 

minorités nationales. 

Or. en 



 

AM\1155387FR.docx  PE621.665v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

6.6.2018 A8-0183/11 

Amendement  11 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine 

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

 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le protocole d’accord entre 

l’Union européenne et l’Ukraine fixe 

donc, comme conditions préalables au 

déblocage de fonds de l’assistance 

macrofinancière de l’Union: 

 (a) l’adoption d’une législation sur la 

création et le fonctionnement d’un 

tribunal contre la corruption, 

conformément aux recommandations de 

la Commission de Venise, spécifiant 

notamment les pouvoirs du tribunal, 

l’admissibilité et les compétences des 

candidats à la fonction de juge, la 

procédure de sélection des candidats, qui 

fera intervenir des experts internationaux, 

et le statut des juges; 

 (b) la mise en place d’un système visant à 

vérifier efficacement les déclarations de 

patrimoine effectuées par les agents 

publics; 

 (c) la création d’un équilibre politique 

dans la composition de la commission 

électorale centrale ukrainienne, dans 

laquelle toutes les forces politiques 

pertinentes devront être représentées, 

notamment celles présentes au Parlement, 

ainsi que dans la composition de toutes les 

commissions électorales territoriales et 

commissions électorales locales. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/12 

Amendement  12 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine 

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

 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, conformément à la 

procédure d’examen visée à l’article 7, 

paragraphe 2, convient avec les autorités 

ukrainiennes de conditions de politique 

économique et de conditions financières 

clairement définies, axées sur des réformes 

structurelles et des finances publiques 

saines, auxquelles l’assistance 

macrofinancière de l’Union doit être 

subordonnée, qui doivent être inscrites 

dans un protocole d’accord (ci-après le 

«protocole d’accord») comportant un 

calendrier pour la réalisation de ces 

conditions. Les conditions de politique 

économique et les conditions financières 

énoncées dans le protocole d’accord sont 

compatibles avec les accords ou 

conventions visés à l’article 1er, 

paragraphe 3, y compris les programmes 

d’ajustement macroéconomique et de 

réformes structurelles mis en œuvre par 

l’Ukraine avec le soutien du FMI. 

1. La Commission, conformément à la 

procédure d’examen visée à l’article 7, 

paragraphe 2, convient avec les autorités 

ukrainiennes de conditions politiques, 

économiques et financières clairement 

définies, axées sur des réformes 

structurelles socialement responsables et 

des finances publiques saines, auxquelles 

l’assistance macrofinancière de l’Union 

doit être subordonnée, qui doivent être 

inscrites dans un protocole d’accord (ci-

après le «protocole d’accord») comportant 

un calendrier précis et des critères de 

mesure concrets pour la réalisation de ces 

conditions. Les conditions politiques et 

financières énoncées dans le protocole 

d’accord sont compatibles avec les accords 

ou conventions visés à l’article 1er, 

paragraphe 3, y compris les programmes 

d’ajustement macroéconomique et de 

réformes structurelles mis en œuvre par 

l’Ukraine avec le soutien du FMI. 

Or. en 

 


