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3.2.2021 A9-0219/49

Amendement 49
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
au nom du groupe The Left

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

Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 25 ter. souligne l’importance de soutenir 
les acteurs et les organisations de la 
société civile, et notamment le mouvement 
pour les droits des femmes, le mouvement 
écologiste, le mouvement LGBTI et les 
défenseurs des droits de l’homme;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/50

Amendement 50
Mick Wallace
au nom du groupe The Left

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

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. se félicite de la reprise des 
pourparlers de paix dans le cadre du format 
Normandie à quatre pays, le 
9 décembre 2019 à Paris, après un blocage 
de trois ans; exhorte toutes les parties à 
adhérer à l’accord de cessez-le-feu; 
souligne qu’il est important d’identifier les 
autres domaines de désengagement, de 
procéder au déminage et d’ouvrir des 
postes de contrôle sur la ligne de contact, et 
demande à la Russie d’exercer son 
influence sur les groupes armés qu’elle 
soutient pour qu’ils respectent et mettent 
intégralement en œuvre les engagements 
pris dans le cadre des accords de Minsk et 
des récentes réunions du format Normandie 
à quatre pays et du groupe de contact 
trilatéral; répète que, conformément aux 
accords de Minsk et à la «formule 
Steinmeier», les élections locales dans les 
zones occupées de l’est de l’Ukraine 
doivent être menées conformément à la 
législation ukrainienne et sous la 
supervision de l’OSCE; souligne que les 
conditions de l’organisation d’élections 
libres et justes dans les régions de 
Donetsk et de Lougansk n’étaient en 
l’occurrence pas réunies; se félicite du 
rejet du plan visant à associer les 
séparatistes soutenus par la Russie aux 
négociations du groupe de contact 
trilatéral; regrette les remarques formulées 

26. se félicite de la reprise des 
pourparlers de paix dans le cadre du format 
Normandie à quatre pays, le 
9 décembre 2019 à Paris, après un blocage 
de trois ans; exhorte toutes les parties à 
adhérer à l’accord de cessez-le-feu; 
souligne qu’il est important d’identifier les 
autres domaines de désengagement, de 
procéder au déminage et d’ouvrir des 
postes de contrôle sur la ligne de contact, et 
demande à la Russie d’exercer son 
influence sur les groupes armés qu’elle 
soutient pour qu’ils respectent et mettent 
intégralement en œuvre les engagements 
pris dans le cadre des accords de Minsk et 
des récentes réunions du format Normandie 
à quatre pays et du groupe de contact 
trilatéral; répète que, conformément aux 
accords de Minsk et à la «formule 
Steinmeier», le Donbass doit se voir 
octroyer un statut spécial au moment où 
les élections locales ont lieu, lesquelles 
doivent être menées conformément à la 
législation ukrainienne et sous la 
supervision de l’OSCE; prend acte du rejet 
du plan visant à associer les séparatistes 
aux négociations du groupe de contact 
trilatéral; prend acte des remarques 
formulées par des membres de haut rang de 
la délégation ukrainienne du groupe de 
contact trilatéral niant l’engagement 
militaire russe dans le conflit au Donbass; 



AM\1224016FR.docx PE662.893v01-00

FR Unie dans la diversité FR

par des membres de haut rang de la 
délégation ukrainienne du groupe de 
contact trilatéral niant l’engagement 
militaire russe dans le conflit au Donbass; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/51

Amendement 51
Mick Wallace
au nom du groupe The Left

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

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. condamne sévèrement les actions 
de déstabilisation mises en œuvre par la 
Russie et son engagement militaire en 
Ukraine; s’inquiète du déploiement opéré 
actuellement par la Russie 
d’infrastructures et d’installations 
militaires, dans la péninsule de Crimée, 
comprenant plus de 30 000 soldats, des 
nouveaux systèmes de missiles sol-air et 
sol-sol, des sous-marins nucléaires et des 
bombardiers stratégiques; condamne les 
actions illégales de la Russie visant à 
prendre le contrôle du détroit de Kertch et 
qui constituent une violation du droit 
maritime international et des 
engagements internationaux de la Russie, 
notamment la construction, sans le 
consentement de l’Ukraine, du pont et de 
la ligne ferroviaire sur le détroit de 
Kertch, la pose de câbles sous-marins et la 
fermeture et la militarisation de la mer 
d’Azov, qui entravent gravement les 
activités économiques de l’Ukraine; invite 
la Fédération de Russie à garantir aux 
organisations internationales non 
gouvernementales et aux organisations 
humanitaires internationales le libre 
passage en provenance et à destination de 
la mer d’Azov, conformément au droit 
international, ainsi que l’accès aux 
territoires ukrainiens occupés du Donbass 
et de la Crimée annexée; demande la 

27. demande la libération de tous les 
prisonniers politiques ukrainiens et des 
prisonniers de guerre en Russie, en Crimée 
et dans les parties du Donbass qui ne sont 
pas sous le contrôle du gouvernement 
ukrainien;
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libération de tous les prisonniers politiques 
ukrainiens et des prisonniers de guerre en 
Russie, en Crimée et dans les parties du 
Donbass qui ne sont pas sous le contrôle du 
gouvernement ukrainien; se déclare 
toutefois préoccupé par la libération de 
citoyens russes soupçonnés d’être 
impliqués dans la destruction du vol 
MH17 de la Malaysia Airlines;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/52

Amendement 52
Mick Wallace
au nom du groupe The Left

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

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. presse l’Ukraine de respecter ses 
engagements en ce qui concerne la réforme 
des contrôles à l’exportation exercés par 
l’État, conformément aux exigences et 
normes de l’Union européenne, et la mise 
en œuvre d’une politique de sanctions 
cohérente et systématique; demande au 
SEAE et à la Commission de renforcer la 
supervision de la mise en œuvre des 
sanctions européennes, et notamment de 
mieux superviser les activités des autorités 
des États membres chargées de mettre en 
œuvre les règles communes de l’Union;

29. presse l’Ukraine de respecter ses 
engagements en ce qui concerne la réforme 
des contrôles à l’exportation exercés par 
l’État, conformément aux exigences et 
normes de l’Union européenne; invite le 
SEAE et la Commission à réexaminer 
toutes les sanctions de l’Union, étant 
donné que celles-ci sont toujours 
unilatérales et par conséquent illégales au 
regard du droit international;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/53

Amendement 53
Mick Wallace
au nom du groupe The Left

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

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. 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 
active de l’Union; demande au HR/VP, à 
la Commission et aux États membres 
d’apporter toute l’aide nécessaire à la 
création d’une plateforme internationale 
pour la Crimée afin de coordonner, 
formaliser et systématiser les efforts 
déployés pour restaurer l’intégrité 
territoriale de l’Ukraine; juge important 
de faire participer le Mejlis des Tatars de 
Crimée aux activités de la plateforme, en 
tant que seule et unique instance de 
représentation des Tatars de Crimée 
reconnue à l’échelle internationale;

supprimé

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/54

Amendement 54
Mick Wallace
au nom du groupe The Left

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

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. rappelle dans le même temps que, 
conformément au droit humanitaire 
international, la Fédération de Russie, en 
tant qu’État occupant, a l’entière 
responsabilité de répondre aux besoins de 
la population de la péninsule ukrainienne 
de Crimée temporairement occupée, 
notamment en ce qui concerne 
l’approvisionnement en eau; rappelle 
qu’en vertu de la quatrième convention de 
Genève, à laquelle la Russie est partie, 
une puissance occupante ne peut 
contraindre les résidents du territoire 
occupé à servir dans ses forces armées ou 
auxiliaires; 

supprimé 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/55

Amendement 55
Mick Wallace
au nom du groupe The Left

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

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. condamne la Fédération de Russie 
pour avoir installé des citoyens russes en 
Crimée occupée et dans les oblasts de 
Donetsk et de Lougansk, ce qui change 
l’équilibre démographique entre les 
personnes munies d’un passeport russe et 
les Ukrainiens, ainsi que ses tentatives 
d’organiser des élections locales en dans 
la République autonome ukrainienne de 
Crimée le 13 septembre 2020; affirme que 
l’élection du gouverneur de Sébastopol est 
illégale et contraire au droit international, 
tout comme l’était l’élection des 
représentants du prétendu Conseil d’État 
de la «République de Crimée», de la 
prétendue Assemblée législative de la ville 
de Simferopol et du prétendu Conseil 
rural de Rozdolne; demande à l’Union 
d’infliger des sanctions à ceux qui ont 
organisé et mené les élections; déplore les 
actions de la Russie qui a enrôlé de jeunes 
hommes en Crimée occupée, dont 85 % 
ont été envoyés en Fédération de Russie, 
dans les forces armées russes; demande à 
la Russie de cesser d’enrôler des individus 
en Crimée et de respecter pleinement ses 
obligations au titre des conventions de 
Genève; 

supprimé

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/56

Amendement 56
Mick Wallace
au nom du groupe The Left

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

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. soutient pleinement tous les efforts 
déployés en vue d’obtenir justice pour les 
298 victimes du crash du vol MH17 de la 
Malaysia Airlines causé par un missile 
sol-air russe ainsi qu’à leurs proches, y 
compris les poursuites pénales bénéficiant 
d’un soutien international à l’encontre de 
quatre accusés engagées en vertu du droit 
néerlandais et la procédure menée contre la 
Russie auprès de la Cour européenne des 
droits de l’homme; félicite l’Ukraine pour 
sa collaboration soutenue au sein de 
l’équipe commune d’enquête en vue 
d’établir la vérité, d’identifier les auteurs 
et de les traduire en justice; condamne le 
retrait unilatéral de la Russie des 
consultations tripartites avec l’Australie et 
les Pays-Bas destinées à faire la lumière 
sur ce drame; demande à la Russie de 
participer pleinement aux efforts en cours 
en vue d’établir la responsabilité des 
individus ou entités impliqués dans la 
destruction en plein ciel du vol MH17, en 
reprenant notamment le dialogue avec 
l’Australie et les Pays-Bas afin de faire la 
lumière sur cette affaire, en coopérant à 
la requête interétatique déposée par les 
Pays-Bas contre la Russie auprès de la 
Cour européenne des droits de l’homme 
dans l’affaire en question, et en accédant 
à la demande d’extradition de Volodimir 
Tsemakh vers les Pays-Bas; demande à la 

34. soutient pleinement tous les efforts 
déployés en vue d’obtenir justice pour les 
298 victimes du crash du vol MH17 de la 
Malaysia Airlines ainsi que leurs proches, 
y compris les poursuites pénales à 
l’encontre de quatre accusés engagées en 
vertu du droit néerlandais et la procédure 
menée contre la Russie auprès de la Cour 
européenne des droits de l’homme; 
condamne le rôle joué dans cette affaire 
par le site Bellingcat, financé par la 
Fondation nationale pour la démocratie, 
et sa diffusion inconsidérée de révélations 
fournies par le service secret ukrainien 
(SBU), qui ont mis en cause la Russie 
avant le début de l’enquête officielle; 
observe qu’Eliot Higgins et d’autres 
membres de l’équipe de Bellingcat ont 
pris l’habitude de ridiculiser et de salir 
publiquement les avocats de la défense et 
les enquêteurs impliqués dans l’affaire; 
condamne la diffusion par Bellingcat de 
déclarations et d’attaques non étayées 
dans les médias publics, lesquelles visent 
les personnes impliquées dans le procès 
qui ont mis en doute le discours de 
Bellingcat et du SBU selon lequel c’est un 
missile Buk russe, et non un avion de 
chasse ukrainien, qui a abattu l’appareil 
du vol MH17; 
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Russie de ne plus encourager les activités 
de désinformation concernant le vol 
MH17; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/57

Amendement 57
Mick Wallace
au nom du groupe The Left

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

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. condamne fermement les 
violations constantes et à grande échelle 
des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, telles que la liberté 
d’expression, de religion ou de conviction 
et d’association, ainsi que le droit de 
réunion pacifique, perpétrées par les 
forces occupantes russes sur le territoire 
temporairement occupé de la Crimée et 
par les «forces séparatistes» dans les 
zones du Donbass non contrôlées par le 
gouvernement, y compris la conscription 
forcée, la déportation, la passeportisation, 
les restrictions du droit à l’accès à 
l’enseignement, les détentions arbitraires, 
la torture et les conditions de détention 
difficiles, ainsi que d’autres mesures 
restrictives telles que la fermeture 
unilatérale des postes-frontières et 
l’interdiction d’accès qui frappe les 
Nations unies et les missions 
humanitaires, qui sont particulièrement 
préoccupantes en période de pandémie;

52. exprime sa vive préoccupation 
concernant l’augmentation des rapports 
relatifs aux violences de l’extrême droite, 
à l’ultranationalisme, aux pogroms 
néonazis perpétrés contre les Roms, aux 
attaques généralisées contre les féministes 
et les groupes LGBT, à l’interdiction de 
certains livres et à la glorification des 
collaborateurs nazis appuyée par l’État; 
demande instamment au gouvernement et 
au Parlement ukrainiens de réagir 
rapidement à ces récents cas de violence 
et d’intimidation au moyen d’une 
condamnation publique sans équivoque; 
invite instamment les autorités 
ukrainiennes à mener des enquêtes 
rapides, approfondies, impartiales et 
indépendantes pour faire en sorte que les 
responsables rendent des comptes; 
exhorte le gouvernement ukrainien à 
prendre des mesures efficaces pour 
prévenir et empêcher les actions 
encourageant la haine et la 
discrimination;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/58

Amendement 58
Mick Wallace
au nom du groupe The Left

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

Proposition de résolution
Paragraphe 54

Proposition de résolution Amendement

54. est en outre extrêmement préoccupé 
par l’aggravation de la situation 
humanitaire dans les territoires de l’est qui 
ne sont actuellement pas contrôlés par le 
gouvernement ukrainien, en particulier à la 
lumière de l’urgence actuelle liée à la 
COVID-19; exhorte les autorités locales de 
fait à adopter toutes les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les 
besoins fondamentaux de la population, y 
compris l’accès à des établissements de 
santé et à des traitements de qualité, soient 
satisfaits et, à cette fin, à coopérer 
pleinement avec le gouvernement 
ukrainien légitime;

54. est en outre extrêmement préoccupé 
par l’aggravation de la situation 
humanitaire dans la partie de l’Ukraine 
contrôlée par le gouvernement, en 
particulier à la lumière de l’urgence 
actuelle liée à la COVID-19; regrette qu’à 
la suite du rejet, par le gouvernement 
ukrainien, de l’offre de la Russie 
concernant le vaccin Spoutnik, les 
Ukrainiens n’aient désormais qu’un accès 
limité aux vaccins, alors que leur 
déploiement débute en Crimée et dans la 
région du Donbass; exhorte le 
gouvernement à adopter toutes les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les 
besoins fondamentaux de la population, y 
compris l’accès à des établissements de 
santé et à des traitements de qualité, soient 
satisfaits;

Or. en


