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5.12.2018 A8-0369/11 

Amendement  11 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accord d'association UE-Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Proposition de résolution 

Visa 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu sa résolution du 

25 octobre 2018 sur la montée des 

violences néofascistes en Europe1, 

Or. en 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0428. 
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5.12.2018 A8-0369/12 

Amendement  12 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accord d'association UE-Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  A bis. considérant que l’Ukraine est, 

avec l’extrémisme d’extrême droite et la 

violence, confrontée à de graves 

problèmes; que tant l’absence de réaction 

sérieuse face aux groupes néo-fascistes et 

néo-nazis que la coopération ouverte des 

institutions publiques avec les groupes 

d’extrême droite, que sont notamment la 

milice nationale du bataillon Azov, le 

C14, le Secteur droit et Karpatska Sich, 

ont permis aux mouvements de droite de 

s’attaquer violemment aux partis 

politiques de gauche, progressistes et 

démocratiques, aux syndicats et aux 

syndicalistes, à la société civile critique, 

aux militants politiques, aux Roms et aux 

défenseurs des droits de la femme et de 

l’environnement, et de se rendre 

coupables d’actes de violence lors de 

manifestations antifascistes, de réunions 

de conseils municipaux, d’une 

manifestation organisée par Amnesty 

International, d’expositions d’art et 

d’événements LGBTQI; que les 

institutions publiques se gardent de lutter 

contre les groupes violents et de mettre fin 

à leur impunité; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/13 

Amendement  13 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accord d'association UE-Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que les réformes 

engagées par l’Ukraine dans les domaines 

de l’énergie, de la santé, des retraites, de 

l’éducation, de l’administration, de la 

décentralisation, des marchés publics, de la 

défense et de la sécurité et du secteur 

bancaire ainsi que la stabilisation 

macroéconomique du pays méritent 

particulièrement d’être saluées; considérant 

que ces réformes s’accompagnent 

d’augmentations drastiques des prix, de 

coupes dans les prestations sociales et 

d’une détérioration de l’accès aux systèmes 

de protection sociale; considérant que 

d’importants défis demeurent, notamment 

dans des domaines tels que la lutte contre 

la corruption, la privatisation et la réforme 

du système judiciaire; considérant que 

l’accord de libre-échange approfondi et 

complet s’inscrivant dans le cadre de 

l’accord d’association UE-Ukraine, qui est 

officiellement entré en vigueur le 1er 

janvier 2016, jette des fondements solides 

pour le développement et la modernisation 

économiques de l’Ukraine; considérant 

qu’au cours des quatre dernières années, 

l’économie ukrainienne s’est non 

seulement stabilisée, mais a aussi montré 

des signes d’amélioration; considérant que 

l’Ukraine a procédé à davantage de 

réformes pro-européennes depuis la 

D. considérant que les réformes mises 

en œuvre par l’Ukraine dans les domaines 

de l’énergie, de la santé, des retraites, de 

l’éducation, de l’administration, de la 

décentralisation, des marchés publics, de la 

défense et de la sécurité et du secteur 

bancaire ainsi que la stabilisation 

macroéconomique du pays méritent 

particulièrement d’être saluées; considérant 

que ces réformes s’accompagnent 

d’augmentations drastiques des prix, de 

coupes dans les prestations sociales et 

d’une détérioration de l’accès aux systèmes 

de protection sociale; considérant que 

d’importants défis demeurent, notamment 

dans des domaines tels que la lutte contre 

la corruption, la privatisation et la réforme 

du système judiciaire; considérant que 

l’accord de libre-échange approfondi et 

complet s’inscrivant dans le cadre de 

l’accord d’association UE-Ukraine, qui est 

officiellement entré en vigueur le 1er 

janvier 2016, jette des fondements solides 

pour le développement et la modernisation 

économiques de l’Ukraine; considérant 

qu’au cours des quatre dernières années, 

l’économie ukrainienne s’est non 

seulement stabilisée, mais a aussi montré 

des signes d’amélioration; considérant que 

l’Ukraine a procédé à davantage de 

réformes pro-européennes depuis la 
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signature de l’accord d’association en 2014 

qu’elle ne l’avait fait depuis sa déclaration 

d’indépendance; 

signature de l’accord d’association en 2014 

qu’elle ne l’avait fait depuis sa déclaration 

d’indépendance; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/14 

Amendement  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accord d'association UE-Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que l’Union 

européenne maintient fermement son 

soutien et son engagement indéfectibles en 

faveur de l’indépendance, de la 

souveraineté et de l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières 

internationalement reconnues, ainsi que 

son appui à l’imposition coordonnée au 

niveau international de sanctions à 

l’encontre des gouvernements et des 

agents qui portent atteinte à l’intégrité 

territoriale du pays; 

F. considérant que l’Union 

européenne maintient fermement son 

soutien et son engagement indéfectibles en 

faveur de l’indépendance, de la 

souveraineté et de l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières 

internationalement reconnues; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/15 

Amendement  15 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accord d'association UE-Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que, tout en 

condamnant la poursuite de l’agression 

russe dans l’est de l’Ukraine, l’annexion 

illégale de la République autonome de 

Crimée et de la ville de Sébastopol, ainsi 

que l’occupation par la Russie de 

certaines régions des oblasts de Donetsk 

et de Louhansk, qui sont toutes contraires 

au droit international et aux engagements 

et obligations de la Russie dans le cadre 

de son adhésion aux organisations 

internationales, ainsi qu’à sa 

participation aux accords européens 

qu’elle et l’Ukraine ont signés, 

notamment la charte des Nations unies, 

l’acte final d’Helsinki et le mémorandum 

de Budapest et le traité d’amitié, de 

coopération et de partenariat de 1997 

entre l’Ukraine et la Fédération de 

Russie, force est de reconnaître que 

l’Ukraine est confrontée à des défis de 

nature transformationnelle dans un 

contexte de guerre et de tentatives de 

déstabilisation; 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/16 

Amendement  16 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accord d'association UE-Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que, dans le contexte 

de l’agression menée par la Russie contre 

l’Ukraine, des mesures restrictives de 
l’Union à l’encontre de la Fédération de 

Russie ont été mises en place et 

régulièrement prolongées; considérant 

qu’un engagement plus large de l’Union 

pour la résolution du conflit est 

souhaitable, par exemple en désignant un 

envoyé spécial de l’Union pour le conflit 

dans l’est de l’Ukraine et en Crimée; 

appelle à nouveau à l’adoption d’un 

format international de négociations pour 

mettre fin à l’occupation de la péninsule 

de Crimée, avec la participation de 

l’Union; considérant que les sanctions à 

l’encontre de la Russie devraient être 

maintenues et étendues, en particulier 

aux personnes et aux entreprises qui 

tirent profit de situations illégales, jusqu’à 

ce que la Fédération de Russie permette à 

l’Ukraine de rétablir pleinement sa 

souveraineté et son intégrité territoriale; 

I. considérant que les mesures 

restrictives mises en place par l’Union à 

l’encontre de la Fédération de Russie ont 

été régulièrement prolongées mais 

qu’elles ne se sont pas soldées par des 

résultats significatifs; que la politique de 

sanctions, relayée par l’isolement de la 

Russie et l’absence de dialogue politique, 

a contribué à attiser les conflits en 

Ukraine et à aggraver la déstabilisation du 

pays, rendant d’autant plus difficile tout 

effort visant à relancer le processus 

politique et à trouver le moyen de sortir de 

la confrontation; que le regain de tension 

entre la Russie et l’Occident fragilise 

sensiblement la situation sécuritaire en 

Europe; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/17 

Amendement  17 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accord d'association UE-Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que la situation très 

instable en matière de sécurité dans la mer 

d’Azov, qui pourrait facilement dégénérer 

en un conflit ouvert, est extrêmement 

inquiétante; que la construction du pont 

sur le détroit de Kertch, reliant la 

péninsule de Crimée illégalement annexée 

avec la Russie continentale, qui a été 

entreprise sans le consentement de 

l’Ukraine et en violation flagrante de sa 

souveraineté et de son intégrité 

territoriale, doit être condamnée; qu’il est 

déplorable que la Fédération de Russie 

mène des actions excessives en mer 

d’Azov, dans la mesure où elles 

constituent une violation du droit 

maritime international et bafouent les 

engagements internationaux pris par la 

Russie; que les immobilisations et les 

inspections excessives de navires 

commerciaux, tant ukrainiens que sous 

pavillons tiers, dont des navires battant 

pavillon de différents États membres de 

l’Union, sont condamnables;  

J. considérant que la situation très 

instable en matière de sécurité dans la mer 

d’Azov, qui pourrait facilement dégénérer 

en un conflit ouvert, est extrêmement 

inquiétante; que la Fédération de Russie 

doit accorder le droit à tous les navires de 

pouvoir traverser le détroit de Kertch et 

d’accéder à la mer d’Azov, tout en 

garantissant le libre accès aux ports 

ukrainiens, comme le prévoit l’accord de 

coopération entre l’Ukraine et la 

Fédération de Russie sur la mer d’Azov; 

que l’Ukraine, la Russie et l’ensemble de 

la communauté internationale concernée 

doivent impérativement faire preuve de la 

plus grande retenue pour désamorcer 

sans plus attendre les tensions actuelles; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/18 

Amendement  18 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accord d'association UE-Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. souligne que l’accord 

d’association ne constitue pas l’objectif 

final des relations UE-Ukraine et se 

félicite des aspirations européennes de 

l’Ukraine; soutient la mise au point de 

nouvelles formes de coopération 

renforcée avec l’UE, telles que le 

rapprochement progressif de l’Ukraine 

avec l’union douanière, l’union de 

l’énergie et le marché unique numérique; 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/19 

Amendement  19 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accord d'association UE-Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. fait valoir que l’article 49 du 

traité UE ouvre une perspective 

européenne à l’Ukraine, et que ce pays 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères 

de Copenhague et aux principes de la 

démocratie, des libertés fondamentales, 

des droits des hommes et des droits des 

minorités, ainsi que de l’état de droit; 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/20 

Amendement  20 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accord d'association UE-Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  27 bis. se montre particulièrement inquiet 

de l'institution de la loi martiale 

quatre mois seulement avant les élections 

présidentielles prévues pour le 

31 mars 2019; fait observer que 

l’institution de la loi martiale durant 

30 jours à la veille d'un scrutin constitue 

un défi de taille pour la démocratie en 

Ukraine, pour la vie publique et politique, 

ainsi que pour les acteurs de la société 

civile; souligne qu'il convient de veiller à 

ce que le peuple ukrainien ne soit pas 

privé de son droit de vote et à ce que les 

élections présidentielles et législatives 

prévues pour 2019 soient libres et 

équitables; 

Or. en 

 

 


