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Résolution du Parlement européen sur l'Ukraine

Le Parlement européen,

– vu ses précédentes résolutions sur l'Ukraine,

– vu la déclaration commune adoptée lors du sommet UE-Ukraine qui s'est tenu le 
22 novembre 2010 à Bruxelles,

– vu la déclaration finale et les recommandations émises à l'issue de la 15e réunion de la 
commission parlementaire de coopération UE-Ukraine qui a eu lieu les 4 et 
5 novembre 2010 à Kiev et à Odessa,

– vu le rapport de la délégation du Parlement européen à la commission de coopération 
parlementaire UE-Ukraine qui s'est rendue en Ukraine pour y observer les élections 
locales et régionales du 31 octobre 2010,

– vu la résolution 1755 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur le 
fonctionnement des institutions démocratiques en Ukraine, adoptée le 5 octobre 2010,

– vu les conclusions du Conseil européen du 16 septembre 2010 sur l'Ukraine,

– vu le rapport de la commission de suivi de l'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe, adopté le 9 septembre 2010,

– vu la réforme du code électoral adoptée par le parlement ukrainien en août 2010, 

– vu la déclaration commune sur le partenariat oriental du 7 mai 2009, à Prague,

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

A. considérant que l'Ukraine est un pays européen qui présente une importance stratégique 
pour l'Union européenne; considérant que la taille de l'Ukraine, les ressources, la 
population et la situation géographique de ce pays lui donnent une position particulière en 
Europe et en font un acteur régional majeur; considérant que le rôle de l'Ukraine dans le 
transit des ressources énergétiques est primordial pour assurer la sécurité énergétique de 
l'Union européenne,

B. considérant que tant le Président ukrainien Viktor Ianoukovitch que le Parlement 
ukrainien (Verkhovna Rada) ont confirmé la détermination de l'Ukraine à adhérer à 
l'Union européenne,



RE\840594FR.doc 3/6 PE450.490v01-00

FR

C. considérant qu'il a été allégué que des libertés démocratiques telles que la liberté de 
réunion, la liberté d'expression et la liberté des médias, ont été menacées au cours des 
derniers mois, considérant que la corruption demeure une pratique généralisée et 
systématique,

D. considérant qu'à la suite des élections présidentielles, on constate des signes de plus en 
plus inquiétants de l'érosion de la démocratie et du pluralisme, comme le montre, 
notamment, le traitement réservé à certaines ONG et les plaintes individuelles émanant de 
journalistes sur les pressions qu'ils subissent de la part de leurs rédacteurs en chef ou des 
propriétaires de leurs médias pour qu'ils couvrent ou non certains événements, ainsi que 
l'activité accrue, à motivation politique, du Service de sécurité d'Ukraine et l'utilisation 
abusive des ressources administratives et judiciaires à des fins politiques,

E. considérant que, le 13 octobre 2010, le représentant de l'OSCE pour la liberté des médias a 
déclaré que l'Ukraine avait atteint un niveau élevé de liberté des médias, mais qu'elle 
devait d'urgence prendre des mesures pour le préserver, et a appelé le gouvernement 
ukrainien à s'abstenir de toute tentative d'influencer ou de censurer le contenu des médias 
et à se conformer aux normes internationales de liberté des médias et à ses engagements 
en matière de liberté des médias dans le cadre de l'OSCE,

F. considérant que la décision de la cour constitutionnelle d'Ukraine du 1er octobre rétablit un 
régime présidentiel; considérant que la mise en place d'un système démocratique, efficace 
et viable d'équilibre des pouvoirs devrait demeurer une priorité et que ce processus devrait 
être ouvert, inclusif et accessible à tous les partis et acteurs politiques d'Ukraine,

G. considérant que l'organisation et le déroulement des élections locales et régionales en 
Ukraine le 31 octobre 2010 a fait l'objet de critiques de la part de divers acteurs 
internationaux et organismes de la société civile,

H. considérant que les autorités ukrainiennes ont mis en œuvre un certain nombre de 
réformes, y compris une loi portant réforme du secteur gazier, et que l'Ukraine a signé le 
protocole d'adhésion au traité instituant la Communauté de l'énergie,

I. considérant qu'au cours du quatorzième sommet UE-Ukraine, qui s'est tenu le 22 
novembre 2010 à Bruxelles, des progrès ont encore été accomplis dans l'agenda de la 
coopération bilatérale, grâce à l'accord sur un plan d'action vers la libéralisation du régime 
des visas et à la signature d'un protocole à l'accord de coopération et de partenariat qui 
permet à l'Ukraine de prendre part aux programmes de l'Union, 

1. souligne que l'Ukraine est unie à l'Union européenne par des liens historiques, culturels et 
économiques forts et qu'elle est un des partenaires clés de l'UE dans son voisinage à l'Est, 
exerçant ainsi une influence importante sur la sécurité, la stabilité et la prospérité du 
continent tout entier;

2. rappelle que les relations entre l'Ukraine et l'Union européenne reposent sur des valeurs et 
une histoire communes, et que l'Union a reconnu les aspirations européennes de l'Ukraine 
et s'est félicitée de son désir de faire partie de l'Europe; relève que le niveau d'ambition 
des relations entre l'Union et l'Ukraine dépendra de la mise en œuvre des réformes et de la 
consolidation des valeurs communes;
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3. prend acte des récents développements constitutionnels en Ukraine; invite les autorités 
ukrainiennes à faire en sorte que le processus continu de réforme constitutionnel évolue 
vers une plus grande ouverture, acquière une portée plus large, et se poursuive en étroite 
coopération avec la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission 
de Venise) du Conseil de l'Europe; 

4. souligne que la coopération avec la Commission de Venise est cruciale pour veiller à ce 
que les projets de réforme législative en cours d'élaboration soient pleinement cohérents 
avec les normes et les valeurs européennes; demande à tous les acteurs politiques 
concernés, y compris le gouvernement et l'opposition, de prendre part à ce processus;

5. salue les réformes importantes entreprises par l'Ukraine, notamment dans le domaine 
économique; prend acte de l'accord conclu avec le FMI sur une ligne de crédit modulable 
en faveur de l'Ukraine sur la base d'un programme de stabilité macroéconomique;

6. se déclare inquiet devant l'augmentation du nombre d'informations dignes de foi selon 
lesquelles les droits et libertés fondamentaux sont mis à rude épreuve dans le pays;  
demande aux autorités d'enquêter jusqu'au bout sur ces allégations de manquement aux 
droits et aux libertés et de porter remède aux violations constatées;

7. exhorte les autorités ukrainiennes à se pencher sur le rôle du Service de sécurité d'Ukraine 
(SBU) et sur son intervention manifeste dans la sphère politique intérieure; estime qu'en 
vue d'une adaptation pleine et entière aux normes européennes, il convient de réexaminer 
en profondeur la loi sur le Service de sécurité, et en particulier les dispositions qui 
confèrent au SBU le pouvoir de mener des enquêtes pénales ordinaires; se déclare 
préoccupé par le conflit d'intérêts touchant le chef du SBU, M. Khoroshkovsky, qui est à 
la fois membre du Conseil supérieur de la justice et un hommes d'affaires influent en 
Ukraine, et dont les participations financières influent fortement sur la sphère publique;

8. se montre déçu par la dégradation notable de la situation quant au respect des libertés 
démocratiques et des engagements de l'Ukraine, comme l'ont montré les élections locales 
et régionales du 31 octobre 2010;  invite les autorités à se pencher sur les nombreux 
rapports concernant le manque d'impartialité des commissions électorales, 
l'enregistrement sélectif des candidats par des commissions électorales territoriales, 
l'intimidation des candidats de l'opposition et de leurs partisans, ainsi que le contrôle 
insuffisant de la sécurité du scrutin; 

9. approuve la nécessité d'améliorer le cadre électoral et est encouragé par le travail mené en 
coopération avec les experts de l'Union et de l'OSCE en vue d'élaborer un projet de 
nouveau code électoral; souligne que la transparence du processus électoral suppose un 
cadre juridique clair; invite les autorités ukrainiennes à ce que la législation soit 
parachevée en temps utile, bien avant les élections législatives de 2012;

10. se félicite du plan d'action visant à la libéralisation du régime des visas pour l'Ukraine, tel 
que convenu le 22 novembre 2010 lors du quatorzième sommet UE-Ukraine; estime qu'il 
s'agit d'un outil pratique pour mener des réformes essentielles dans les domaines 
concernés; souligne notamment que la consolidation de l'état de droit et le respect des 
libertés fondamentales seront cruciales pour remplir les critères de libéralisation du  
régime des visas, dans les domaines de l'ordre public, de la sécurité et des relations 
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extérieures; invite la Commission à assister les autorités ukrainiennes dans leurs efforts 
pour progresser vers cette libéralisation;

11. salue la signature du protocole à l'accord de coopération et de partenariat qui permet à 
l'Ukraine de prendre part aux programmes de l'Union dans des domaines concernant les 
affaires et l'esprit d'entreprise, l'énergie et l'information, la communication et la technique;

12. est encouragé par les progrès du processus de négociation sur l'accord d'association UE-
Ukraine, en particulier ses aspects ayant trait à une zone de libre-échange approfondie et 
complète; relève que la conclusion des négociations sur l'accord dépend de la capacité et 
de la volonté de la partie ukrainienne de rapprocher ses dispositions législatives et 
réglementaires de celles de l'Union; met en garde contre une éventuelle remise en question 
des engagements convenus au cours des négociations en matière de commerce et 
d'énergie; 

13. se montre inquiet devant la détérioration du climat des affaires en Ukraine, qui se 
caractérise par la corruption, des régimes fiscaux et douaniers non transparents, l'absence 
d'un environnement juridique fiable et d'un système judiciaire indépendant et la 
prédominance des intérêts oligarchiques dans divers secteurs économiques; fait remarquer 
que ces facteurs empêchent l'Ukraine d'exploiter les possibilités qui s'offrent à elle et 
constituent un obstacle à l'intensification des relations commerciales entre l'Union et 
l'Ukraine;

14. se déclare préoccupé par l'évolution récente qui pourrait porter atteinte à la liberté et au 
pluralisme des médias; demande aux autorités de tout mettre en œuvre pour protéger ces 
aspects essentiels de la société démocratique et de s'abstenir de toute tentative de 
contrôler, directement ou indirectement, le contenu de l'information dans les médias 
nationaux; souligne la nécessité urgente d'une réforme de la législation régissant le secteur 
des médias et se félicite donc de la proposition récente relative à l'introduction d'un 
service public de radiodiffusion en Ukraine; salue les assurances données publiquement 
par les autorités ukrainiennes que le cadre juridique nécessaire pour mettre en place un 
organisme de radiodiffusion de service public sera défini pour la fin de l'année; invite les 
autorités à veiller à ce que les procédures juridiques ne débouchent pas sur le retrait 
sélectif des fréquences de radiodiffusion et à revoir toute décision ou nomination qui 
pourrait entraîner un conflit d'intérêts;

15. invite le gouvernement ukrainien à mettre la législation sur la liberté des médias en 
conformité avec les normes de l'OSCE; note que des mesures décisives à cet égard 
pourraient appuyer la candidature de l'Ukraine à la présidence en exercice de l'OSCE en 
2013;

16. invite les autorités ukrainiennes à redoubler d'efforts pour combattre la corruption; 
s'attend, à cet égard, à ce que les déclarations politiques volontaristes soient suivies de 
mesures déterminantes de lutte contre la corruption à tous les niveaux; est découragé par 
le fait que la Verkhovna Rada a adopté des modifications à la nouvelle loi sur les marchés 
publics excluant de son champ d'application les biens, travaux et services fournis en vue 
du championnat d'Europe de football qui se tiendra en 2012 en Ukraine; 

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
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ainsi qu'aux gouvernements des États membres, au président, au gouvernement et au 
parlement d'Ukraine et aux assemblées parlementaires du Conseil de l'Europe et de 
l'OSCE.


