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Amendement  2/rev. 

Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Situation en Ukraine 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

6. demande que le régime actuel de 

sanctions soit maintenu, en vue 

notamment du prochain Conseil de 

mars 2015, tant que la Russie ne respecte 

pas intégralement et surtout ne tient pas 

les engagements qu'elle a contractés à 

Minsk, et invite instamment la 

Commission à trouver un moyen de 

renforcer la solidarité entre les États 

membres au cas où la crise avec la Russie 

devait se prolonger; souligne la nécessité 

d'adopter un ensemble clair de critères 

qui, s'ils sont satisfaits, pourrait éviter 

l'imposition de nouvelles mesures 

restrictives contre la Russie ou conduire à 

lever les mesures déjà prises, à savoir  la 

mise en œuvre du cessez-le-feu, le retrait 

inconditionnel de l'ensemble des troupes 

russes, des groupuscules et des 

mercenaires illégalement armés par la 

Russie se trouvant sur le territoire 

ukrainien, l'échange de prisonniers, 

notamment de Nadia Savtchenko, et le 

rétablissement du contrôle de l'Ukraine 

sur l'ensemble de son territoire, y compris 

la Crimée; invite le Conseil européen, 

6. exhorte l'Union à mettre un terme à ses 

politiques de sanctions contre la Russie, 

qui se sont avérées inefficaces et 

contre-productives sur le plan politique et 

qui ont mené à une guerre commerciale 

avec des répercussions négatives en 

particulier sur les petites et les moyennes 

entreprises (PME), les exploitants 

agricoles et les consommateurs en Russie, 

dans l'Union et dans les pays du voisinage 

oriental de l'Union, y compris l'Ukraine; 
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dans le cas où la Russie mènerait d'autres 

actions visant à déstabiliser l'Ukraine, à 

prendre d'autres mesures restrictives et à 

élargir leur portée, afin qu'elles couvrent 

le secteur nucléaire et limitent la 

possibilité pour les entités russes 

d'effectuer des opérations financières 

internationales; reconnaît que l'Union 

doit être disposée à soutenir les États 

membres voisins de l'Ukraine, qui 

devraient bénéficier du même niveau de 

sécurité que tous les États membres;  

Or. en 

 

 


