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29.11.2018 A8-0369/8 

Amendement  8 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol, Lidia Senra, Paloma 

López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accord d’association de l’Union européenne avec l’Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. condamne fermement le coup 

d’État survenu en Ukraine en 

février 2014 ainsi que le caractère 

ultranationaliste et fasciste des forces qui 

en sont responsables; dénonce sa 

promotion et son soutien par l’Union, les 

États-Unis et l’OTAN; 

  

Or. pt 
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29.11.2018 A8-0369/9 

Amendement  9 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol, Lidia Senra, Paloma 

López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accord d’association de l’Union européenne avec l’Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. demande la révocation de l’accord 

d’association et de la zone de libre-

échange approfondi et complet entre 

l’Union et l’Ukraine; dénonce le fait que 

ces accords aient été négociés et conclus 

par l’Union avec les forces qui ont imposé 

le coup d’État; dénonce le fait que 

l’Union européenne et le FMI, par la voie 

du soi-disant «soutien financier» à 

l’Ukraine, aient imposé des politiques 

d’austérité qui mènent à la destruction 

des droits sociaux et des droits des 

travailleurs, aux diminutions des dépenses 

sociales, à de nouvelles privatisations et 

libéralisations dans l’intérêt des 

oligarques ukrainiens ainsi que des 

groupes économiques de l’Union 

européenne et des États-Unis; 

  

Or. pt 
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Amendement  10 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol, Lidia Senra, Paloma 

López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accord d’association de l’Union européenne avec l’Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 73 bis. condamne fermement 

l’intensification de l’agressivité militaire 

de l’OTAN, le déplacement de ses forces 

militaires dans l’Union et vers les pays 

d’Europe de l’Est membres de l’OTAN et 

sa stratégie d’encerclement de la Russie; 

Or. pt 

 

 


