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3.2.2021 A9-0219/7

Amendement 7
Michael Gahler
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Visa 14

Proposition de résolution Amendement

 vu les dispositifs d’assistance sans 
précédent mis en place par l’Union 
européenne pour aider les pays voisins à 
lutter contre la pandémie de COVID-19, et 
notamment les prêts à concurrence de 
1,2 milliard d’euros accordés à l’Ukraine 
en vertu de la décision (UE) 2020/701 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 mai 2020 relative à l’octroi d’une 
assistance macrofinancière à des 
partenaires de l’élargissement et du 
voisinage dans le contexte de la pandémie 
de COVID-195,

________________________
5 JO L 165 du 27.5.2020, p. 31.

 vu les dispositifs d’assistance sans 
précédent mis en place par l’Union 
européenne pour aider les pays voisins à 
lutter contre la pandémie de COVID-19, et 
notamment les prêts à long terme à 
concurrence de 1,2 milliard d’euros 
accordés à l’Ukraine à des conditions très 
favorables en vertu de la décision (UE) 
2020/701 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 mai 2020 relative à l’octroi 
d’une assistance macrofinancière à des 
partenaires de l’élargissement et du 
voisinage dans le contexte de la pandémie 
de COVID-195,

________________________
5 JO L 165 du 27.5.2020, p. 31.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/8

Amendement 8
Michael Gahler
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Visa 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 vu l’avis de la Commission de 
Venise du 10 décembre 2020 sur la Cour 
constitutionnelle ukrainienne,

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/9

Amendement 9
Michael Gahler
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant que la mission 
d’observation électorale limitée du 
BIDDH a conclu que les élections locales 
du 25 octobre 2020 en Ukraine revêtaient 
une importance particulière car elles ont 
eu lieu à la suite de récentes réformes de 
décentralisation qui ont octroyé 
d’importants pouvoirs et ressources aux 
autorités locales, que le processus 
électoral a été, dans l’ensemble, calme, 
bien organisé et transparent, que les 
procédures ont dans la plupart des cas été 
respectées et que, globalement, la 
commission électorale centrale 
ukrainienne a respecté tous les délais 
légaux et opéré de manière impartiale, 
ouverte et transparente;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/10

Amendement 10
Michael Gahler
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant que, si l’Ukraine a 
réalisé des progrès substantiels dans la 
mise en œuvre des engagements liés à 
l’accord d’association et dans son 
intégration à l’Union, plusieurs des 
réformes engagées doivent encore être 
menées à bien, en particulier dans les 
domaines de l’état de droit, de la bonne 
gouvernance et de la lutte contre la 
corruption, car, malgré des progrès 
notables, la corruption généralisée continue 
d’entraver le processus de réforme en 
Ukraine; que certaines mesures 
supplémentaires doivent encore être 
adoptées afin d’éviter tout recul, plus 
particulièrement dans le domaine 
judiciaire;

J. considérant que, si l’Ukraine a 
réalisé des progrès substantiels dans la 
mise en œuvre des engagements liés à 
l’accord d’association et dans son 
intégration à l’Union, plusieurs des 
réformes engagées doivent encore être 
menées à bien, en particulier dans les 
domaines de l’état de droit, de la bonne 
gouvernance et de la lutte contre la 
corruption; que, malgré des progrès 
notables, la corruption généralisée continue 
d’entraver le processus de réforme en 
Ukraine; que la crise constitutionnelle en 
cours menace la capacité du président et 
du Parlement ukrainien à mener des 
réformes; que les oligarques semblent 
regagner de l’influence sur le plan 
politique; que certaines mesures 
supplémentaires doivent encore être 
adoptées afin d’éviter tout recul, plus 
particulièrement dans le domaine 
judiciaire;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/11

Amendement 11
Michael Gahler
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Considérant T

Proposition de résolution Amendement

T. considérant que la pandémie de 
COVID-19 a aggravé les difficultés du 
système de santé ukrainien; que, malgré la 
loi ukrainienne qui stipule que les soins de 
santé sont gratuits, en réalité, de nombreux 
citoyens n’en bénéficient pas lorsqu’ils ont 
besoin d’un traitement médical;

T. considérant que la pandémie de 
COVID-19 a aggravé les difficultés du 
système de santé ukrainien; que, malgré la 
loi ukrainienne qui stipule que les soins de 
santé sont gratuits, en réalité, de nombreux 
citoyens n’en bénéficient pas lorsqu’ils ont 
besoin d’un traitement médical en raison 
des mesures de réforme excessivement 
longues mises en œuvre par le ministère 
ukrainien de la santé;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/12

Amendement 12
Michael Gahler
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. relève que l’accord d’association 
UE-Ukraine reflète l’ambition commune 
de l’Union et de l’Ukraine de progresser 
vers une association politique et une 
intégration économique pouvant faire 
office de projet de réforme, et souligne son 
importance capitale, notamment en cette 
période particulière; demande instamment 
que l’accord soit pleinement mis en œuvre 
et son potentiel exploité; exhorte une 
nouvelle fois les autorités ukrainiennes à 
conserver sa mise en œuvre parmi les 
priorités de leur programme malgré les 
enjeux soulevés par la pandémie de 
COVID-19; souligne que l’aide que 
l’Union apporte à l’Ukraine fait l’objet 
d’une conditionnalité stricte et réitère la 
nécessité pour l’Ukraine de faire preuve 
d’un engagement accru en matière de 
réforme et d’adhésion aux principes de 
l’Union; rappelle qu’il est nécessaire 
d’actualiser l’accord d’association UE-
Ukraine, afin de tenir dûment compte de 
l’évolution des cadres réglementaires et des 
besoins en développement économique, 
ainsi que de renforcer les mécanismes 
d’observation;

1. relève que l’accord d’association 
UE-Ukraine reflète l’ambition commune 
de l’Union et de l’Ukraine de progresser 
vers une association politique et une 
intégration économique pouvant faire 
office de projet de réforme, et souligne son 
importance capitale, notamment en cette 
période particulière; demande instamment 
que l’accord soit pleinement mis en œuvre 
et son potentiel exploité; exhorte une 
nouvelle fois les autorités ukrainiennes à 
conserver sa mise en œuvre parmi les 
priorités de leur programme malgré les 
enjeux soulevés par la pandémie de 
COVID-19; souligne que l’aide que 
l’Union apporte à l’Ukraine fait l’objet 
d’une conditionnalité stricte et réitère la 
nécessité pour l’Ukraine de faire preuve 
d’un engagement accru en matière de 
réforme et d’adhésion aux principes de 
l’Union; rappelle qu’il est nécessaire 
d’actualiser l’accord d’association UE-
Ukraine, afin de tenir dûment compte de 
l’évolution des cadres réglementaires et des 
besoins en développement économique, 
ainsi que de renforcer les mécanismes 
d’observation; recommande à 
l’Union européenne et à l’Ukraine de 
profiter du prochain examen périodique 
de la réalisation des objectifs de l’accord 
d’association afin d’examiner les 
possibilités d’actualiser les aspects 
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commerciaux et sectoriels;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/13

Amendement 13
Michael Gahler
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. salue les dispositifs d’aide sans 
précédent, notamment l’assistance 
macrofinancière, déployés par l’Union en 
faveur de l’Ukraine, dans le cadre de 
l’équipe d’Europe, pour aider les pays 
partenaires à faire face à l’urgence liée à 
pandémie de COVID-19; relève qu’il s’agit 
là d’un témoignage essentiel de la 
solidarité de l’Union en cette période de 
crise inédite; demande aux autorités 
ukrainiennes de créer un climat propice 
aux investissements et de rapidement 
mettre en œuvre les conditions convenues 
pour le décaissement de l’assistance 
macrofinancière de l’Union fxée dans le 
protocole d’accord;

2. salue les dispositifs d’aide sans 
précédent, notamment l’assistance 
macrofinancière, déployés par l’Union en 
faveur de l’Ukraine, dans le cadre de 
l’équipe d’Europe, pour aider les pays 
partenaires à faire face à l’urgence liée à 
pandémie de COVID-19; relève qu’il s’agit 
là d’un témoignage essentiel de la 
solidarité de l’Union en cette période de 
crise inédite; demande aux autorités 
ukrainiennes de créer un climat propice 
aux investissements et de rapidement 
mettre en œuvre les conditions convenues 
pour le décaissement de l’assistance 
macrofinancière de l’Union fxée dans le 
protocole d’accord; rappelle au 
gouvernement ukrainien que le 
versement, en décembre 2020, de la 
première tranche de 600 millions d’EUR 
de l’assistance macrofinancière, qui 
s’élève à 1,2 milliard d’EUR, sans aucune 
condition spécifique sur les politiques à 
mener, constituait une exception unique 
liée à l’urgence de ce soutien et ne peut 
être utilisée abusivement pour faire 
machine arrière sur les réformes 
convenues;

Or. en



AM\1224006FR.docx PE662.893v01-00

FR Unie dans la diversité FR

3.2.2021 A9-0219/14

Amendement 14
Michael Gahler
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. salue les progrès réalisés en faveur 
de la décentralisation et de 
l’autonomisation des municipalités 
depuis 2014 dans ce qui s’est avéré être 
l’une des réformes les plus abouties à ce 
jour; reconnaît le soutien du projet U-
LEAD qui a permis la fusion de près de 
1 000 municipalités représentant quelque 
11,7 millions de citoyens; évalue 
positivement les mesures prises à ce jour 
en vue de décentraliser les finances et les 
pouvoirs publics par un ensemble d’actes 
législatifs et leur mise en œuvre concrète; 
est, en particulier, pleinement favorable à 
la résolution de la Verkhovna Rada du 
17 juillet 2020 sur la formation et la 
liquidation des districts, aux termes de 
laquelle les accords relatifs à la 
consolidation des districts seront en 
principe également applicables aux 
territoires de la Crimée et aux oblasts de 
Donetsk et de Lougansk qui ne sont pas 
administrés par le gouvernement 
ukrainien;

17. salue les progrès réalisés en faveur 
de la décentralisation et de 
l’autonomisation des municipalités 
depuis 2014 dans ce qui s’est avéré être 
l’une des réformes les plus abouties à ce 
jour; reconnaît le soutien du projet U-
LEAD qui a permis la fusion volontaire de 
près de 1 000 municipalités représentant 
quelque 11,7 millions de citoyens; évalue 
positivement les mesures prises à ce jour 
en vue de décentraliser les finances et les 
pouvoirs publics par un ensemble d’actes 
législatifs et leur mise en œuvre concrète; 
invite la Commission européenne à 
étudier dans le détail la réforme de 
décentralisation et à éventuellement 
l’utiliser comme exemple de réussite pour 
d’autres pays;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/15

Amendement 15
Michael Gahler
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. se félicite du bon déroulement, le 
25 octobre 2020, du premier tour des 
élections locales, organisé de façon libre et 
équitable, avec un taux de participation 
supérieur à 36 %, mais qui s’est 
accompagné d’une consultation publique 
parallèle, qui, selon l’OSCE/BIDDH, a 
créé un avantage politique indu et brouillé 
les limites entre État et parti; demande aux 
autorités nationales de respecter 
l’autonomie locale et de soutenir les 
capacités administratives des municipalités 
et des villes; salue les modifications 
apportées au code budgétaire qui 
garantissent qu’une part de 60 % des 
impôts sur le revenu constitue une 
contribution nécessaire à des finances 
publiques locales saines; met en garde 
contre la mise en place de structures 
parallèles au niveau local qui pourraient 
donner lieu à des conflits de compétences, 
mais suggère d’attribuer aux fonctionnaires 
une double autorité, au niveau local et au 
plus petit échelon national;

19. se félicite du bon déroulement, le 
25 octobre 2020, du premier tour des 
élections locales, organisé de façon libre et 
équitable, avec un taux de participation 
supérieur à 36 %, mais qui s’est 
accompagné d’une consultation publique 
parallèle, qui, selon l’OSCE/BIDDH, a 
créé un avantage politique indu et brouillé 
les limites entre État et parti; demande aux 
autorités nationales de respecter 
l’autonomie locale et de soutenir les 
capacités administratives des municipalités 
et des villes; recommande de considérer 
les entités publiques territoriales comme 
des personnes morales, conformément à 
la pratique établie dans l’Union 
européenne et reconnue par la charte 
européenne de l’autonomie locale; salue 
les modifications apportées au code 
budgétaire qui garantissent qu’une part de 
60 % des impôts sur le revenu constitue 
une contribution nécessaire à des finances 
publiques locales saines; met en garde 
contre la mise en place de structures 
parallèles au niveau local qui pourraient 
donner lieu à des conflits de compétences, 
mais suggère d’attribuer aux fonctionnaires 
une double autorité, au niveau local et au 
plus petit échelon national; prend acte de 
la résolution de la Verkhovna Rada du 
17 juillet 2020 sur la formation et la 
liquidation des districts, aux termes de 
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laquelle les accords relatifs à la 
consolidation des districts seront en 
principe également applicables aux 
territoires de la Crimée et aux oblasts de 
Donetsk et de Lougansk qui ne sont pas 
administrés par le gouvernement 
ukrainien;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/16

Amendement 16
Michael Gahler
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. salue les mesures fructueuses prises 
dans le domaine de la coopération 
scientifique et technologique, industrie 
spatiale comprise, ainsi que dans le 
domaine de la défense, en particulier la 
convergence dans les segments 
opérationnel, éducatif et institutionnel et 
dans la mise en œuvre des changements 
internes nécessaires dans ces secteurs; 
salue la volonté de l’Ukraine de participer 
au programme-cadre de l’Union pour la 
recherche et l’innovation «Horizon 
Europe» et aux programmes de recherche 
de l’Agence spatiale européenne (ESA); 
salue l’efficacité de la coopération entre le 
ministère de la défense ukrainien et 
l’Agence européenne de défense, et les 
encourage à poursuivre dans ce sens; 
demande à l’Union et à l’Ukraine 
d’intensifier la coopération en matière de 
sécurité et de défense et de prêter une 
attention particulière au conflit dans l’est 
de l’Ukraine et aux tentatives russes de 
porter atteinte à l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine, en œuvrant à la réconciliation, 
en renforçant la coopération dans le 
domaine de la cybersécurité, en luttant 
contre la désinformation ainsi qu’en aidant 
les familles, les communautés et les 
institutions publiques à être plus 
résilientes;

21. salue les mesures fructueuses prises 
dans le domaine de la coopération 
scientifique et technologique, industrie 
spatiale comprise, ainsi que dans le 
domaine de la défense, en particulier la 
convergence dans les segments 
opérationnel, éducatif et institutionnel et 
dans la mise en œuvre des changements 
internes nécessaires dans ces secteurs; 
salue la volonté de l’Ukraine de participer 
au programme-cadre de l’Union pour la 
recherche et l’innovation «Horizon 
Europe» et aux programmes de recherche 
de l’Agence spatiale européenne (ESA); 
salue l’efficacité de la coopération entre le 
ministère de la défense ukrainien et 
l’Agence européenne de défense, et les 
encourage à poursuivre dans ce sens; 
demande à l’Union et à l’Ukraine 
d’intensifier la coopération en matière de 
sécurité et de défense et de prêter une 
attention particulière au conflit dans l’est 
de l’Ukraine et aux tentatives russes de 
compromettre la souveraineté de 
l’Ukraine et de violer son intégrité 
territoriale, en œuvrant à la réconciliation, 
en renforçant la coopération dans le 
domaine de la cybersécurité, en luttant 
contre la désinformation ainsi qu’en aidant 
les familles, les communautés et les 
institutions publiques à être plus 
résilientes;
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3.2.2021 A9-0219/17

Amendement 17
Michael Gahler
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Sous-titre 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Intégrité territoriale et souveraineté de 
l’Ukraine

Or. en


