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7.11.2018 A8-0320/5 

Amendement  5 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Mise en œuvre de l’accord d’association UE-Géorgie 

(2017/2282(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que la pauvreté reste 

le défi le plus important pour la Géorgie 

et la principale raison qui pousse les 

Géorgiens à quitter le pays; que, selon les 

dernières données de 2017 publiées par 

l’Office national de la statistique de 

Géorgie, près de 22 % de la population 

géorgienne vit sous le seuil de pauvreté 

absolue, à savoir 26,6 % de la population 

des zones rurales et 18,6 % de la 

population des zones urbaines; qu’en 

2017, 840 000 personnes nées en Géorgie 

vivaient à l’étranger – en Russie (450 000 

personnes), dans les États membres de 

l’Union européenne, dans les pays voisins 

et dans d’autres pays – dont beaucoup 

étaient des travailleurs migrants; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/6 

Amendement  6 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Mise en œuvre de l’accord d’association UE-Géorgie 

(2017/2282(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite vivement de la poursuite 

des réformes et des progrès accomplis dans 

la mise en œuvre de l’AA et de l’ALEAC, 

qui a placé la Géorgie en position de 

partenaire clé de l’Union dans la région; 

invite les autorités géorgiennes à continuer 

d’assurer la stabilité du pays, 

l’approfondissement des réformes 

démocratiques et la poursuite des 

améliorations économiques et sociales 

pour les Géorgiens, touchés par la 

pauvreté, le chômage et un niveau élevé 

d’émigration économique, en tant que 

facteur clé pour renforcer la confiance 
des citoyens sur la voie de la souveraineté 

nationale et de l’intégrité territoriale de la 

Géorgie dans ses frontières reconnues au 

niveau international, et pour renforcer la 

coopération entre l’Union et la Géorgie; 

1. prend acte des progrès accomplis 

dans la mise en œuvre de l’accord 

d’association et dans le cadre du 

développement des rapports commerciaux 

entre la Géorgie et l’Union, et invite les 

autorités géorgiennes à poursuivre les 

réformes démocratiques, à assurer l’état 

de droit et une évolution économique 

socialement et écologiquement 

responsable, des facteurs essentiels afin 

d’améliorer considérablement les 

conditions de vie sociales des citoyens 

géorgiens et de démontrer concrètement la 

valeur immédiate de l’accord 

d’association, étant donné la persistance 

de la pauvreté, du chômage et du taux 

élevé d’émigration motivée par des 

raisons économiques; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/7 

Amendement  7 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Mise en œuvre de l’accord d’association UE-Géorgie 

(2017/2282(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. souligne que le développement des 

relations de l’UE avec la Géorgie doit être 

conçu de manière à ne pas compromettre 

les relations économiques avec les pays 

tiers partenaires et à permettre à l’Union 

de tirer parti des nouvelles possibilités de 

coopération régionale; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/8 

Amendement  8 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Mise en œuvre de l’accord d’association UE-Géorgie 

(2017/2282(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. constate avec satisfaction que le 

programme européen de la Géorgie 

continue de faire consensus auprès de 

l’ensemble de la classe politique et de 

recevoir le soutien de la majorité des 

citoyens géorgiens; souligne qu’en vertu 

de l’article 49 du traité UE et 

conformément à la déclaration de Rome 

du 25 mars 2017, tout État européen peut, 

à condition de respecter les critères de 

Copenhague, demander à devenir membre 

de l’Union européenne; rappelle, en 

parallèle, que le Parlement européen 

plaide en faveur d’une politique de 

«partenariat oriental renforcé» (EaP+) en 

vue d’ouvrir des perspectives 

supplémentaires; salue l’initiative du 

gouvernement géorgien consistant à 

rédiger une feuille de route d’intégration 

européenne, qui vise à renforcer les 

relations actuelles entre l’Union et la 

Géorgie; se félicite de la participation 

active de la Géorgie aux activités du 

Partenariat oriental par l’intermédiaire des 

plates-formes multilatérales; 

2. constate que le programme 

européen de la Géorgie continue de faire 

consensus auprès de l’ensemble de la 

classe politique et de recevoir le soutien de 

la majorité des citoyens géorgiens; prend 

acte de l’initiative du gouvernement 

géorgien consistant à rédiger une feuille de 

route d’intégration européenne, qui vise à 

renforcer les relations actuelles entre 

l’Union et la Géorgie; se félicite de la 

participation active de la Géorgie aux 

activités du Partenariat oriental par 

l’intermédiaire des plates-formes 

multilatérales; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/9 

Amendement  9 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Mise en œuvre de l’accord d’association UE-Géorgie 

(2017/2282(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. invite la Commission européenne 

et le gouvernement géorgien à appliquer 

concrètement le chapitre 14 des 

dispositions de coopération de l’accord 

d’association et à élaborer des formats 

adéquats visant à associer tous les acteurs 

intéressés, notamment les partenaires 

sociaux des deux parties, à l’élaboration 

des politiques dans le cadre de la mise en 

œuvre de l’accord et à la poursuite du 

développement des relations; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/10 

Amendement  10 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Mise en œuvre de l’accord d’association UE-Géorgie 

(2017/2282(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. prend acte des constatations et 

conclusions préliminaires présentées par 

la mission internationale d'observation 

électorale concernant le premier tour des 

élections présidentielles de 2018 en 

Géorgie; invite les autorités et les partis 

politiques à répondre aux préoccupations 

avant le second tour, notamment en ce qui 

concerne l’absence de conditions de 

concurrence équitables en raison de 

l’utilisation abusive des ressources de 

l’État et des déséquilibres et des plafonds 

excessifs dans le financement des 

campagnes, les campagnes négatives et 

les attaques personnelles à l’encontre des 

candidats, y compris au moyen d’un 

paysage médiatique polarisé, et le ciblage 

d’organisations indépendantes de la 

société civile; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/11 

Amendement  11 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Mise en œuvre de l’accord d’association UE-Géorgie 

(2017/2282(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. rappelle avec regret que, depuis 

dix ans, la Russie occupe toujours 

illégalement les territoires géorgiens, et 

réaffirme son soutien sans réserve à la 

souveraineté et à l’intégrité territoriale de 

la Géorgie; prend acte de la saisine, par la 

Géorgie, de la Cour européenne des droits 

de l’homme (CEDH) contre la Russie au 

sujet du recours à des mesures coercitives 

contre des personnes vivant en Abkhazie 

et en Ossétie du Sud, ainsi que de 

l’adoption, par le Parlement géorgien, 

d’une résolution établissant la liste noire, 

dite liste Otkhozoria-Tatunashvili, des 

personnes condamnées ou faisant l’objet 

d’une enquête pour meurtre, enlèvement, 

torture ou traitement inhumain; souligne 

que la communauté internationale doit 

prendre une position cohérente, ferme, 

coordonnée et unie contre la politique 

d’occupation et d’annexion de la Russie; 

18. réaffirme son soutien sans réserve à 

la souveraineté et à l’intégrité territoriale 

de la Géorgie; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/12 

Amendement  12 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Mise en œuvre de l’accord d’association UE-Géorgie 

(2017/2282(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. félicite la Géorgie de sa 

participation régulière aux opérations de 

gestion des crises militaires et civiles 

menées dans le cadre de la politique de 

sécurité et de défense commune (PSDC); 

souligne la nécessité d’approfondir 

davantage le dialogue de haut niveau 

entre l’Union européenne et la Géorgie 

sur les questions de sécurité, en 

particulier en matière de lutte contre la 

radicalisation, l’extrémisme violent, la 

propagande et les menaces hybrides; 

supprimé 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/13 

Amendement  13 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Mise en œuvre de l’accord d’association UE-Géorgie 

(2017/2282(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 34 bis. se déclare préoccupé par le fait 

que la coopération UE-Géorgie n’ait pas 

donné de résultats concrets dans la lutte 

contre la pauvreté en Géorgie; invite la 

Commission et les autorités géorgiennes à 

mettre en place des programmes spéciaux 

d’éradication de la pauvreté, visant en 

particulier les zones rurales; 

Or. en 

 

 


