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Amendement  1 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

sur la situation en Ukraine 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 7 bis. souligne qu'il appartient 
exclusivement au peuple ukrainien de 
décider, loin de toute ingérence étrangère, 
de l'orientation géopolitique de son pays 
ainsi que des accords internationaux ou 
des communautés auxquels l'Ukraine 
devrait adhérer; insiste sur le fait que seul 
le peuple ukrainien doit apporter des 
réponses aux questions de savoir si 
l'accord d'association négocié avec 
l'Union européenne doit être signé et 
ratifié, si certaines de ses parties doivent 
être renégociées, ou si le pays doit adhérer 
à l'union eurasiatique; estime que des 
décisions aussi importantes que celle de 
l'orientation géopolitique d'un pays 
devraient être prises sur la base d'un 
consensus politique le plus large possible 
entre les différentes forces politiques du 
pays, à la suite d'une vaste consultation 
de la population; propose d'envisager 
l'organisation d'un référendum sur cette 
décision après la publication de solides 
analyses d'impact portant sur les 
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différentes options économiques possibles 
et après la tenue d'un grand débat public 
auquel participeraient tous les secteurs de 
la société ukrainienne sur le thème des 
défis à venir; 

Or. en 
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Amendement  2 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

sur la situation en Ukraine 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 7 ter(nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 7 ter. demande à l'Union européenne, aux 
États-Unis et à la Russie de respecter 
pleinement le droit souverain des peuples 
de décider de leur avenir, y compris en 
matière de coopération et d'association 
avec des pays et des organisations, et de 
s'abstenir de toute pression financière, 
économique ou politique; appelle 
vivement l'Union européenne, la Russie et 
tous les autres acteurs de la région, ainsi 
que les États-Unis, à ne pas s'ingérer 
dans les affaires intérieures de l'Ukraine 
ou de tout autre pays de la région; 

Or. en 

 

 


