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5.12.2018 A8-0369/21 

Amendement  21 

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

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, 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 28 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  28 bis. condamne l'interdiction du parti 

communiste ukrainien et réclame qu'elle 

soit levée immédiatement; condamne la 

criminalisation de l’idéologie et des 

symboles communistes; s’inquiète 

profondément des attaques contre la 

liberté d’expression et d’association 

perpétrées par les forces ultranationalistes 

et fascistes en Ukraine;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/22 

Amendement  22 

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 

Paragraphe 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

44. invite les autorités ukrainiennes, 

tout en soulignant clairement la 

responsabilité première de la Fédération 

de Russie et des séparatistes qu’elle 

soutient, à déployer des efforts 

supplémentaires pour alléger les 

souffrances de la population lésée par le 

conflit, notamment en aidant les personnes 

déplacées à l’intérieur du pays et les 

anciens combattants et en facilitant l’accès 

aux pensions de retraite et aux prestations 

et services sociaux pour les personnes qui 

vivent dans les territoires échappant à 

l’heure actuelle au contrôle du 

gouvernement; 

44. invite les autorités ukrainiennes à 

déployer des efforts supplémentaires pour 

alléger les souffrances de la population 

lésée par le conflit, notamment en aidant 

les personnes déplacées à l’intérieur du 

pays et les anciens combattants et en 

facilitant l’accès aux pensions de retraite et 

aux prestations et services sociaux pour les 

personnes qui vivent dans les territoires 

échappant à l’heure actuelle au contrôle du 

gouvernement; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/23 

Amendement  23 

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 

Paragraphe 47 

 

Proposition de résolution Amendement 

47. prend note de l’intention qu’a 

l’Ukraine de modifier la loi sur l’éducation 

conformément aux recommandations de la 

commission de Venise et demande que 

cette intention se traduise rapidement par 

des mesures concrètes; demande que la loi 

soit pleinement mise en œuvre sur la base 

d’un dialogue substantiel avec les 

représentants des personnes appartenant à 

des minorités nationales, y compris une 

législation qui prolonge la période de 

transition jusqu’en 2023 et réglemente 

l’exemption pour les écoles privées;  

47. demande à l’Ukraine de modifier la 

loi sur l’éducation conformément aux 

recommandations de la commission de 

Venise et demande que cette intention se 

traduise rapidement par des mesures 

concrètes; demande que la loi soit 

pleinement mise en œuvre sur la base d’un 

dialogue substantiel avec les représentants 

des personnes appartenant à des minorités 

nationales, y compris une législation qui 

prolonge la période de transition jusqu’en 

2023 et réglemente l’exemption pour les 

écoles privées; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/24 

Amendement  24 

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 

Paragraphe 55 

 

Proposition de résolution Amendement 

55. se félicite de l’augmentation du 

volume des échanges entre l’Union 

européenne et l’Ukraine et de la 

diversification des exportations 

ukrainiennes vers l’Union; encourage la 

Commission à aider l’Ukraine à déterminer 

les domaines qui pourraient favoriser 

davantage la diversification économique et 

à les hiérarchiser au regard du processus de 

mise en œuvre de l’ALEAC; observe que, 

sur la même période, les exportations vers 

la Russie ont diminué;  

55. prend acte de l’augmentation du 

volume des échanges entre l’Union 

européenne et l’Ukraine et de la 

diversification des exportations 

ukrainiennes vers l’Union; encourage la 

Commission à aider l’Ukraine à déterminer 

les domaines qui pourraient favoriser 

davantage la diversification économique et 

à les hiérarchiser au regard du processus de 

mise en œuvre de l’ALEAC, et ce en vue 

de promouvoir le développement 

économique et social ainsi que le respect 

des normes environnementales et des 

droits de l'homme; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/25 

Amendement  25 

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 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. réaffirme le rôle crucial que joue 

l’Ukraine dans le réseau européen 

d’approvisionnement énergétique; 

condamne la construction du gazoduc 

Nord Stream 2, car il s’agit d’un projet 

politique constituant une menace pour la 

sécurité européenne et les efforts de 

diversification des approvisionnements 

énergétiques; demande l’annulation du 

projet;  

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/26 

Amendement  26 

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 

Paragraphe 82 

 

Proposition de résolution Amendement 
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82. salue les efforts considérables 

déployés pour moderniser l’armée 

ukrainienne et les forces navales du pays 

dans la mer Noire et la mer d’Azov, en 

tant que garanties solides de la stabilité et 

de l’intégrité territoriale de l’Ukraine; 

encourage néanmoins la réforme urgente 

de l’industrie de la défense;  

82. se montre particulièrement 

préoccupé par l’épreuve de force engagée 

en mer Noire et en mer d’Azov; demande 

le rétablissement de la liberté de passage 

par le détroit de Kertch, et invite 

instamment la Russie et l’Ukraine à faire 

preuve de la plus grande retenue pour 

désamorcer sans plus attendre les tensions 

en mer d’Azov et dans le détroit de 

Kertch; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/27 

Amendement  27 

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 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. rappelle qu’il importe de renforcer 

la coopération avec l’Ukraine à différents 

niveaux, y compris en matière de sécurité 

et de défense; se félicite, à cet égard, de 

l’intérêt manifesté par l’Ukraine pour 

poursuivre son engagement dans des 

projets de défense, notamment la 

coopération structurée permanente (CSP) 

en matière de sécurité et de défense; 

84. insiste sur la nécessité de 

remplacer les structures européennes 

actuelles de sécurité par un mécanisme de 

sécurité paneuropéen qui, renonçant à 

l’usage de la force, se fonde sur des 

capacités militaires uniquement 

défensives et non offensives ainsi que sur 

l’instauration d’un climat de confiance; 

souligne le rôle important que pourrait 

jouer l’Ukraine dans la mise en place 

d'un tel mécanisme;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/28 

Amendement  28 

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 86 

 

Proposition de résolution Amendement 

86. souligne combien il importe de 

lutter contre l’infox et la propagande de la 

Russie, y compris contre l’ingérence 

attendue du pays dans les élections en 

Ukraine ainsi que dans l’ensemble de 

l’Union européenne; demande le 

renforcement de la coopération Ukraine-

UE à ce sujet;  

supprimé 

Or. en 

 

 


