
RE\805196FR.doc PE432.973v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Document de séance

16.2.2010 B7-0116/2010

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
déposée à la suite d'une déclaration de la haute représentante de l'Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité

conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement

sur la situation en Ukraine

Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir
au nom du groupe ALDE



PE432.973v01-00 2/4 RE\805196FR.doc

FR

B7-0116/2010

Résolution du Parlement européen sur la situation en Ukraine

Le Parlement européen,

– vu ses précédentes résolutions sur l'Ukraine,

– vu le partenariat oriental conclu à Prague en mai 2009,

– vu les conclusions du sommet UE-Ukraine qui s'est tenu à Kiev le 4 décembre 2009,

– vu la déclaration et les recommandations de la commission parlementaire de coopération 
UE-Ukraine, qui s'est réunie à Kiev du 26 au 27 octobre 2009,

– vu l'adhésion de l'Ukraine au traité instituant la Communauté de l'énergie, approuvée par 
le Conseil ministériel de la Communauté de l'énergie réuni à Zagreb en décembre 2009,

– vu l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et l'Ukraine, qui est 
entré en vigueur le 1er mars 1998, et les négociations en cours sur l'accord d'association, 
visant à remplacer l'accord de partenariat et de coopération,

– vu le programme d'association UE-Ukraine, établi en juin 2009, qui remplace le plan 
d'action UE-Ukraine,

– vu l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de 
visas, signé le 18 juin 2007, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008,

– vu les résultats des élections présidentielles ukrainiennes, dont le premier tour s'est 
déroulé le 17 janvier, et le deuxième le 7 février 2010,

– vu la déclaration de la mission d'observation de l'OSCE/BIDDH des élections 
présidentielles le 17 janvier et le 7 février 2010, selon laquelle il a été satisfait à la plupart 
des normes internationales,

– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que le fait que les élections présidentielles qui ont eu lieu le 17 janvier et le 
7 février 2010 se soient déroulées sans problème, dans le respect des droits civils et 
politiques, montre que l'Ukraine est en mesure d'organiser des élections libres et 
équitables,

B. considérant que les conclusions de la mission d'observation des élections de 
l'OSCE/BIDDH, qui décrivent ces élections comme globalement conformes aux normes 
internationales, donnent lieu de penser que les autorités ukrainiennes peuvent assurer la 
stabilité politique, qui permet ainsi aux autorités de reconstruire un environnement 
politique stable afin de remettre l'économie du pays sur pied,
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C. considérant que l'un des principaux objectifs de politique étrangère du Parlement est 
d'améliorer et d'approfondir la politique européenne de voisinage, qui vise à renforcer les 
relations politiques, économiques et culturelles des pays concernés avec l'Union 
européenne et ses États membres,

D. considérant que le partenariat oriental prend forme, et que les nouvelles autorités 
ukrainiennes doivent œuvrer à en réaliser les objectifs,

E. considérant que l'Union européenne est favorable à une Ukraine stable et démocratique, 
qui respecte les principes de l'économie de marché, l'état de droit, les droits de l'homme et 
la protection des minorités, et qui garantit les droits fondamentaux, 

F. considérant que l'adhésion de l'Ukraine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 
marque une étape importante dans son acceptation des normes économiques 
internationales et européennes et du renforcement des liens économiques avec l'Union 
européenne, et accélère les négociations relatives à l'établissement d'une zone de libre-
échange approfondie et complète en tant que partie intégrante de l'accord d'association,

G. considérant que l'adhésion de l'Ukraine au traité instituant la Communauté de l'énergie 
revêt une grande importance pour toutes les parties,

H. considérant que, indépendamment des résultats des élections présidentielles, l'Ukraine 
continuera à s'acheminer vers des réformes constitutionnelles afin de mettre en place un 
système viable et efficace d'équilibre des pouvoirs pour définir une répartition claire des 
compétences entre le président, le cabinet des ministres et la Verkhovna Rada (parlement 
ukrainien),

I. considérant que la stabilité politique intérieure de l'Ukraine et l'accent mis sur la réforme 
interne sont des conditions préalables à la poursuite du développement des relations entre 
l'Union européenne et l'Ukraine; considérant que les relations bilatérales et multilatérales 
(le partenariat oriental) sont une condition sine qua non de la coopération de l'Ukraine, en 
ceci qu'elles renforcent la cohérence incontestée dont fait preuve le pays dans la 
réalisation de ses objectifs,

J. considérant que l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine doit servir 
d'instrument du processus de réforme et conférer un rôle accru à la société civile,

1. se félicite de ce que les comptes rendus de la mission internationale d'observation des 
élections présidentielles (du 17 janvier au 7 février 2010) fassent état de progrès 
significatifs par rapport aux précédentes élections, cette élection ayant satisfait à la plupart 
des normes de l'OSCE et de l'Union européenne en matière d'élections libres et équitables;

2. se félicite de la déclaration de la mission d'observation des élections de l'OSCE/BIDDH 
au sujet du respect des droits civils et politiques, y compris la liberté de réunion, 
d'association et d'expression dans un environnement de médias pluraliste;

3. se félicite de ce qu'un large panel de candidats représentant des opinions politiques 
alternatives ait participé à cette élection, ce qui a offert un véritable choix aux électeurs;
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4. est conscient que l'Ukraine, en tant que pays européen, partage une histoire et des valeurs 
communes avec les pays de l'Union européenne et reconnaît les aspirations européennes 
de l'Ukraine;

5. souligne la nécessité d'une stabilisation politique et économique, notamment au moyen 
d'une réforme constitutionnelle, de la consolidation de l'état de droit et d'efforts renouvelés 
pour lutter contre la corruption et améliorer le climat des affaires et des investissements;

6. souligne l'importance de renforcer la coopération entre l'Ukraine et l'Union européenne 
dans le domaine de l'énergie et demande que d'autres accords soient conclus entre l'Union 
européenne et l'Ukraine pour sécuriser les approvisionnements en énergie des deux 
parties, et incluant un système fiable de transport pour le pétrole et le gaz;

7. souligne que, bien que des progrès aient été accomplis, l'accord existant visant à faciliter 
la délivrance de visas doit être réexaminé à l'aune d'objectifs à long terme, et invite le 
Conseil à charger la Commission de réviser ledit accord avec les autorités ukrainiennes 
afin d'élaborer une feuille de route pour supprimer l'obligation de visas pour l'Ukraine;

8. déplore que les règles régissant les élections demeurent actuellement sujettes à discussion 
et souligne que la loi électorale en vigueur, modifiée en août 2009, est considérée par 
l'OSCE/BIDDH comme un recul par rapport à la législation précédente, ce qui conduit à 
un cadre juridique flou et incomplet; encourage dès lors les autorités ukrainiennes à 
réviser et à compléter la législation électorale du pays;

9. invite la Commission et le Conseil à réaffirmer la volonté de l'Union européenne d'aider 
l'Ukraine dans cette direction à l'aide des instruments proposés par le partenariat oriental 
et le programme d'association UE-Ukraine;

10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux États membres ainsi qu'au gouvernement et au parlement d'Ukraine.


