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Amendement 2
Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0219/2020
Michael Gahler
Accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine
(2019/2202(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 38 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

38 bis. exprime sa plus vive inquiétude 
face à ce qui apparaît comme les 
tentatives de certains groupes d’intérêt de 
saper les progrès obtenus en matière de 
lutte contre la corruption et les réformes 
démocratiques en général, notamment les 
tentatives de certains oligarques 
ukrainiens de se réapproprier le pouvoir 
politique, affaiblissant ainsi la majorité 
réformatrice de la Verkhovna Rada, 
comme l’illustrent également les 
difficultés rencontrées pour combler le 
vide législatif laissé par l’arrêt 
controversé du 27 octobre 2020 de la Cour 
constitutionnelle; demande instamment à 
tous les acteurs politiques de renouveler 
leur engagement en faveur des réformes 
réclamées par les électeurs ukrainiens et 
essentielles pour renforcer l’État de droit, 
éradiquer la corruption et assurer une 
plus grande prospérité pour la population 
ukrainienne;

Or. en
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Amendement 3
Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0219/2020
Michael Gahler
Accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine
(2019/2202(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 64

Proposition de résolution Amendement

64. relève que des mesures sont 
nécessaires pour renforcer l’infrastructure 
des droits des minorités et pour renforcer la 
confiance quant au fait que les droits des 
minorités seront protégés en droit et en 
pratique; indique que ces mesures 
devraient inclure le renforcement de la 
protection juridique et de l’attention 
accordée par les institutions aux problèmes 
des minorités ainsi que la création de 
mécanismes de consultation plus solides et 
permanents; exprime sa préoccupation 
concernant l’absence de mesures 
appropriées de la part des autorités 
ukrainiennes pour lutter contre la 
discrimination et les discours de haine 
visant les groupes minoritaires, en 
particulier la communauté rom, qui est 
victime de discriminations, de violences à 
caractère raciste et d’intolérance; demande 
à l’Ukraine d’améliorer la commémoration 
des victimes de l’Holocauste et du 
totalitarisme en adhérant à l’Alliance 
internationale pour la mémoire de 
l’Holocauste (IHRA) ainsi qu’en adoptant 
et en appliquant la définition de 
l’antisémitisme donnée par l’IHRA; 
demande à la Commission d’inviter 
l’Ukraine à participer au programme 
«L’Europe pour les citoyens»;

64. relève que des mesures sont 
nécessaires pour renforcer l’infrastructure 
des droits des minorités et pour renforcer la 
confiance quant au fait que les droits des 
minorités seront protégés en droit et en 
pratique; indique que ces mesures 
devraient inclure le renforcement de la 
protection juridique et de l’attention 
accordée par les institutions aux problèmes 
des minorités ainsi que la création de 
mécanismes de consultation plus solides et 
permanents; exprime sa préoccupation 
concernant l’absence de mesures 
appropriées de la part des autorités 
ukrainiennes pour lutter contre la 
discrimination et les discours de haine 
visant les groupes minoritaires, en 
particulier la communauté rom, qui est 
victime de discriminations, de violences à 
caractère raciste et d’intolérance; demande 
à l’Ukraine d’améliorer la commémoration 
des victimes de l’Holocauste en adhérant à 
l’Alliance internationale pour la mémoire 
de l’Holocauste (IHRA) ainsi qu’en 
adoptant et en appliquant la définition de 
l’antisémitisme donnée par l’IHRA; 
demande en outre à l’Ukraine de 
continuer à rendre hommage à la 
mémoire des victimes du totalitarisme; 
demande à la Commission d’inviter 
l’Ukraine à participer au programme 
«L’Europe pour les citoyens»;
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