
 

Le Parlement européen promet son soutien à
l'Ukraine
 
"La coopération avec l'Ukraine est essentielle et notre solidarité ne doit pas être remise
en question", a déclaré le Président du Parlement européen Martin Schulz lors de
l'ouverture de la "semaine de l'Ukraine" lundi soir. Cette conférence de haut niveau de 3
jours rassemble des députés européens, des parlementaires nationaux et ukrainiens
pour partager leur expérience sur les bonnes pratiques, le processus législatif et la
représentation parlementaires.
 
L'événement "démontre une forte solidarité entre le Parlement européen et la Verkhovna Rada
d'Ukraine",  a déclaré M. Schulz.  "Vous avez besoin de notre soutien et  vous le recevrez.
Cependant, les recommandations pour réformer la VRU ne devraient pas être classées sans
suite, mais mises en œuvre", at-il ajouté.
 
"L'Ukraine a besoin d'institutions fortes et nous sommes prêts à commencer des réformes pour
renforcer la démocratie en Ukraine. [..]  Les inconvénients,  tels que l'éthique ou la culture
politique, ne l'empêcheront pas", a déclaré le Président de la Vekhovna Rada, Volodymyr
Groysman.
 
Le commissaire  de l'UE pour  la  politique européenne de voisinage et  les  négociations à
l'élargissement, Johannes Hahn, a également exprimé son soutien à l'Ukraine, en notant que
"l'UE ne soutient pas les partis politiques ou les politiciens, mais bien les principes de primauté
du droit et de démocratie".
 
Les co-présidents de la conférence, Elmar Brok (PPE, DE) et Andrej Plenković (PPE, HR), ont
souligné qu'il n'y a pas de développement démocratique et politique durable d'un pays sans un
parlement  indépendant  et  efficace  qui  fonctionne  correctement.  "Chaque  semaine,  au
Parlement  européen  est  la  semaine  de  l'Ukraine",  a  ajouté  M.  Plenković.
 
À l'ouverture, l'ancien président du Parlement européen Pat Cox a présenté son rapport et une
feuille de route pour le renforcement des capacités de la VRU, qui servira de base à d'autres
débats de la "semaine de l'Ukraine" mardi. "L'idée motrice de ce rapport est que la stabilité de la
démocratie,  de  la  situation  économique  et  sociale  repose  sur  des  institutions  fortes  et
indépendantes",  a-t-il  dit.
 
L'ordre du jour et la liste des intervenants sont disponibles ici.
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160225RES15918/20160225RES15918.pdf


L'événement est disponible via le webstreaming EP Live.
 
#UkraineWeek
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Rapport sur la réforme interne et le renforcement des capacités pour la Verkhovna Rada
d'Ukraine (en anglais)
Rapport sur la réforme interne et le renforcement des capacités pour la Verkhovna Rada
d'Ukraine (en ukrainien)
Ordre du jour
Programme des débats thématiques de haut niveau
Liste des participants ukrainiens
EP Live
Temps forts: Ukraine
Communiqué de presse: chronologie des troubles en Ukraine
Matériel pour les médias audiovisuels
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160223-0900-COMMITTEE-AFET
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160229RES16408/20160229RES16408.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160229RES16408/20160229RES16408.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160301RES16508/20160301RES16508.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160301RES16508/20160301RES16508.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160301RES16508/20160301RES16508.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160225RES15917/20160225RES15917.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160223RES15420/20160223RES15420.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en#29022016
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20140304TST37506/Ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20140203STO34645/Chronologie-des-troubles-en-Ukraine
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2648
https://twitter.com/EP_ForeignAff


Le Président du Parlement européen Martin Schulz délivrant les remarques liminaires lors de la semaine UE-Ukraine
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