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3.2.2021 A9-0219/69

Amendement 69
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 94

Proposition de résolution Amendement

94. salue l’adoption, en mars 2020, de 
la loi sur la vente des terres agricoles, qui 
devrait contribuer au déploiement de 
l’immense potentiel de l’Ukraine dans le 
secteur agricole, ainsi que l’adoption, en 
mai 2020, de la loi sur l’amélioration de 
certains instruments de régulation des 
activités bancaires, qui renforce le 
système bancaire et empêche la 
rétrocession de la PrivatBank à ses 
anciens propriétaires;

94. déplore l’adoption, en mars 2020, 
de la loi sur la vente des terres agricoles, 
qui garantira la poursuite de la 
privatisation et de la monopolisation des 
terres ukrainiennes et du secteur agricole 
ukrainien aux mains de banques 
foncières telles que HCH Capital, qui ont 
déjà amassé une fortune foncière de 
700 000 hectares en Russie et en Ukraine;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/70

Amendement 70
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 96

Proposition de résolution Amendement

96. invite l’Ukraine à se conformer 
aux futures décisions de l’instance 
d’arbitrage en ce qui concerne le 
moratoire sur les exportations de bois non 
transformé, tout en imposant une 
obligation de vigilance raisonnable sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur des 
produits de la foresterie et en améliorant la 
gouvernance dans le secteur forestier;

96. invite la Commission à respecter 
les efforts déployés par l’Ukraine pour 
préserver ses forêts nationales et 
maintenir le moratoire sur les exportations 
de bois non transformé, tout en imposant 
une obligation de vigilance raisonnable sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur des 
produits de la foresterie et en améliorant la 
gouvernance dans le secteur forestier;

Or. en



AM\1224019FR.docx PE662.893v01-00

FR Unie dans la diversité FR

3.2.2021 A9-0219/71

Amendement 71
Emmanuel Maurel
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 102 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

102 bis. invite le Conseil 
d’association à accorder la priorité à la 
mise en œuvre des normes du travail 
internationales ainsi que de la législation 
et des pratiques de l’Union dans les 
domaines de la politique sociale, de 
l’emploi et du travail, des règlements en 
matière de convention collective, du 
dialogue social, de l’égalité entre les 
hommes et les femmes ainsi que des 
réformes de la législation sur le travail 
afin de garantir que les intérêts des 
partenaires sociaux sont pris en 
considération et que les droits des 
employés sont protégés conformément 
aux dispositions de l’accord d’association 
(articles 419 à 421 et article 424) et aux 
conventions de l’OIT (81, 87, 98, 117, 
122, 129, 144, 154 et 173);

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/72

Amendement 72
Emmanuel Maurel
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 102 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

102 ter. invite la Commission à 
garantir que les syndicats, ainsi que la 
société civile dans toute sa diversité, 
participent au suivi de la mise en œuvre 
de l’accord d’association; appelle le 
gouvernement ukrainien et la 
Commission à soutenir non seulement les 
ONG faisant preuve d’une approche pro-
européenne, mais aussi celles qui 
enquêtent sur des violations de l’accord 
de libre-échange approfondi et complet, 
notamment dans le domaine social;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/73

Amendement 73
Emmanuel Maurel
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 102 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

102 quater. fait remarquer que le 
marché du travail ukrainien est confronté 
à d’importants défis, puisque que le flux 
de travailleurs migrants entrant dans les 
pays de l’Union augmente en 
permanence; souligne qu’il est 
absolument essentiel d’instaurer une 
approche gouvernementale en matière de 
création d’un environnement de travail 
qui fournisse des conditions de travail 
décentes pour les employés des entreprises 
ukrainiennes, au moyen de systèmes pour 
la santé et la sécurité au travail, d’emplois 
légaux déclarés couverts par la sécurité 
sociale nationale, de salaires payés en 
intégralité et dans les temps, du droit 
d’affiliation à un syndicat et de 
représentation des intérêts, et de 
négociations collectives efficaces en vue 
d’élaborer des conventions collectives 
contraignantes;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/74

Amendement 74
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 110

Proposition de résolution Amendement

110. demande à la Commission 
d’examiner la conformité de l’Ukraine 
avec l’acquis de l’Union européenne dans 
le secteur de l’énergie, en vue de renforcer 
l’intégration des marchés énergétiques; 
soutient pleinement l’intégration de 
l’Ukraine au réseau électrique continental 
de l’Europe (REGRT-E); exhorte 
l’Ukraine à améliorer la coordination des 
politiques et des actions des institutions 
internationales (par exemple, la 
Commission, la BERD, la BEI, la Banque 
mondiale, la KfW, le REGRT-E et la 
Communauté de l’énergie) et les 
institutions ukrainiennes soutenant le 
secteur de l’énergie en Ukraine;

110. demande à la Commission 
d’examiner la conformité de l’Ukraine 
avec l’acquis de l’Union européenne dans 
le secteur de l’énergie, en vue de renforcer 
l’intégration des marchés énergétiques; 
soutient pleinement l’intégration de 
l’Ukraine au réseau électrique continental 
de l’Europe (REGRT-E);

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/75

Amendement 75
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 126

Proposition de résolution Amendement

126. encourage le renforcement de la 
coopération entre l’Union et l’Ukraine, en 
particulier en ce qui concerne la gestion 
des frontières, les systèmes nationaux 
d’asile et de gestion des identités basés sur 
des moyens biométriques, la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme, la lutte contre la 
criminalité organisée et les crimes 
internationaux graves, et 
l’approfondissement de la coopération 
entre l’Ukraine et l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes 
(Frontex);

supprimé 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/76

Amendement 76
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 127

Proposition de résolution Amendement

127. relève que des progrès ont 
également été accomplis dans l’alignement 
des procédures douanières et frontalières 
ukrainiennes sur celles de l’Union, ainsi 
que dans les réformes institutionnelles en 
cours concernant les administrations fiscale 
et douanière; salue la loi sur l’entité 
juridique unique pour les services de 
douane de l’État, ainsi que les lois relatives 
aux opérateurs économiques agréés et à 
l’introduction du système national de 
transit électronique, adoptées à 
l’automne 2019; se félicite également de 
l’adoption, en juillet 2019, d’une 
«stratégie pour la gestion intégrée des 
frontières jusqu’en 2025», puis du plan 
d’action 2020-2022; regrette toutefois le 
retard pris par le projet, financé par 
l’Union, de modernisation de six postes-
frontières à la frontière avec l’Union et 
déplore les très longs temps d’attente 
encore constatés à ces frontières; exhorte 
en outre les autorités ukrainiennes à 
adopter l’ensemble des mesures et 
règlements manquants nécessaires pour 
rendre les opérateurs économiques agréés 
et le système de transit électronique 
pleinement fonctionnels ainsi que pour 
garantir que la nouvelle direction des 
services douaniers de l’État soit rapidement 
nommée parmi des candidats compétents, à 
l’issue d’une procédure de sélection 

127. relève que des progrès ont 
également été accomplis dans l’alignement 
des procédures douanières et frontalières 
ukrainiennes sur celles de l’Union, ainsi 
que dans les réformes institutionnelles en 
cours concernant les administrations fiscale 
et douanière; salue la loi sur l’entité 
juridique unique pour les services de 
douane de l’État, ainsi que les lois relatives 
aux opérateurs économiques agréés et à 
l’introduction du système national de 
transit électronique, adoptées à 
l’automne 2019; regrette toutefois le retard 
pris par le projet, financé par l’Union, de 
modernisation de six postes-frontières à la 
frontière avec l’Union et déplore les très 
longs temps d’attente encore constatés à 
ces frontières; exhorte en outre les autorités 
ukrainiennes à adopter l’ensemble des 
mesures et règlements manquants 
nécessaires pour rendre les opérateurs 
économiques agréés et le système de transit 
électronique pleinement fonctionnels ainsi 
que pour garantir que la nouvelle direction 
des services douaniers de l’État soit 
rapidement nommée parmi des candidats 
compétents, à l’issue d’une procédure de 
sélection publique, transparente et 
impartiale; invite instamment les autorités 
ukrainiennes à pénaliser la contrebande de 
tous types de biens;
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publique, transparente et impartiale; invite 
instamment les autorités ukrainiennes à 
pénaliser la contrebande de tous types de 
biens, en tant qu’élément crucial de la 
gestion intégrée des frontières;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/77

Amendement 77
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 128

Proposition de résolution Amendement

128. demande à l’Union ainsi qu’aux 
autorités ukrainiennes et moldaves 
d’accélérer la neutralisation du commerce 
illégal et le démantèlement des filières de 
contrebande en Transnistrie, territoire qui a 
jusqu’à présent joué le rôle de refuge et de 
port d’attache pour les trafiquants et été 
exploité par les criminels et les oligarques, 
sert à renforcer l’influence de la Russie et 
reste l’un des principaux facteurs de 
prolongation du conflit;

128. demande à l’Union ainsi qu’aux 
autorités ukrainiennes et moldaves 
d’accélérer la neutralisation du commerce 
illégal et le démantèlement des filières de 
contrebande en Transnistrie, territoire qui a 
jusqu’à présent joué le rôle de refuge et de 
port d’attache pour les trafiquants et été 
exploité par les criminels et les oligarques;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/78

Amendement 78
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 135

Proposition de résolution Amendement

135. demande à toutes les institutions 
européennes, aux États membres et aux 
autorités ukrainiennes de concevoir des 
campagnes adressées aux citoyens pour 
mieux les informer des possibilités 
découlant de l’initiative du partenariat 
oriental et de la mise en œuvre de l’accord 
d’association/la zone de libre-échange 
approfondi et complet, en les sensibilisant 
ainsi aux avantages d’une association 
plus étroite, notamment en lien avec les 
évolutions positives sur le marché du 
travail en Ukraine et dans les pays 
associés; encourage les autorités 
ukrainiennes à mieux communiquer 
auprès des citoyens ukrainiens les 
avantages de l’accord d’association/zone 
de libre-échange approfondi et complet et 
de l’assistance fournie par l’Union et à 
redoubler d’efforts pour veiller à ce que 
les possibilités offertes par l’accord 
d’association/la zone de libre-échange 
approfondi et complet ainsi que par 
l’assistance et les programmes de l’Union 
atteignent l’échelon local, y compris dans 
les endroits reculés du pays, en particulier 
les zones rurales, afin de permettre aux 
habitants d’enclencher une évolution 
positive de leurs communautés;

supprimé

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/79

Amendement 79
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 136

Proposition de résolution Amendement

136. félicite la société civile 
ukrainienne, les jeunes et les ONG pour 
leur action dans tous les domaines de la 
vie publique et politique et, en particulier, 
pour leur soutien à la mise en œuvre de 
l’accord d’association/la zone de libre-
échange approfondi et complet, pour 
avoir relevé les défis liés à la pandémie de 
COVID-19, pour leur combat contre les 
campagnes de désinformation, pour l’aide 
et l’assistance qu’ils ont apportées aux 
personnes déplacées et aux autres groupes 
vulnérables, ainsi que pour avoir 
démultiplié la résilience sociétale et 
l’éducation aux médias en Ukraine; incite 
les gouvernements locaux et le 
gouvernement central ukrainiens à 
continuer de favoriser une étroite 
coopération avec la société civile, 
notamment en apportant un soutien 
financier accru à ses activités; invite la 
Commission à soutenir en priorité ces 
ONG et organisations de la société civile; 
salue, à cet égard, le mécanisme de 
financement pour la société civile, doté de 
20 millions d’euros, destiné à renforcer la 
capacité des organisations de la société 
civile à participer aux prises de décision et 
à la vie publique; demande instamment 
aux autorités ukrainiennes, au vu de 
plusieurs projets de loi sur le 
fonctionnement et le travail des 

supprimé
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organisations de la société civile et 
d’autres associations, de s’abstenir 
d’adopter des lois contraires aux 
obligations nationales et internationales 
de l’Ukraine en matière de droits de 
l’homme et de garantir le fonctionnement 
de la société civile sans ingérence indue;

Or. en


