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Résolution du Parlement européen sur la situation en Ukraine
(2014/2547(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses précédentes résolutions sur le sommet de Vilnius et la situation en Ukraine,

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

A. considérant que les protestations pacifiques qui ont débuté en novembre 2013 sont 
devenues un mouvement général contre les autorités;

B. considérant qu'au moins cinq personnes sont décédées à ce jour lors des affrontements 
et qu'au moins 2 000 personnes ont été blessées; 

C. considérant que des protestations, des arrestations et des violences ont été rapportées 
dans d'autres villes que Kiev, et que les protestataires ont pris le contrôle de dix centres 
administratifs locaux;

D. considérant que l'opposition ukrainienne a lancé un appel aux dirigeants occidentaux 
pour soutenir et aider les protestataires;

E. considérant que le Parlement européen a envoyé une délégation à Kiev pour évaluer la 
situation et chercher une solution pacifique;

1. présente ses condoléances aux familles des victimes des affrontements;

2. exprime toute sa solidarité à l'égard de la population ukrainienne et condamne 
fermement les violentes répressions exercées à l'encontre de protestataires, de militants 
et de journalistes pacifiques;

3. exprime toute sa solidarité à l'égard des manifestants en Ukraine; demande aux autorités 
ukrainiennes de respecter pleinement les droits des citoyens ainsi que la liberté 
fondamentale de réunion et de manifestation pacifique; réprouve vivement l'usage brutal 
de la force à l'encontre des manifestations pacifiques, et insiste sur la nécessité de mener 
une enquête prompte, efficace et indépendante et de traduire les responsables en justice; 
demande la libération immédiate et sans condition des protestataires pacifiques; 

4. se félicite de la décision prise par le parlement ukrainien d'abroger la loi répressive anti-
manifestations;

5. estime que les mesures prises par l'Union européenne devraient obliger le gouvernement 
ukrainien à organiser des élections présidentielles démocratiques et honnêtes;

6. estime que ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui devraient décider de la direction dans 
laquelle le pays devrait évoluer et se développer;

7. se déclare préoccupé par l'influence et le contrôle croissants exercés sur l'Euromaïdan 
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par le parti nationaliste et chauvin extrémiste "Union panukrainienne Svoboda", dirigée 
par Oleh Tyahnybok, qui n'a jamais pris ses distances par rapport à l'héritage historique 
de l'armée insurrectionnelle ukrainienne, qui est responsable de meurtres de masse de 
Polonais, de Juifs, de Tchèques, de Slovaques, de Hongrois et d'Arméniens entre 1943 
et 1947;

8. estime que la plateforme politique de l'Union panukrainienne Svoboda est contraire à la 
valeur européenne fondamentale de respect des personnes sans distinction de nationalité 
ou de convictions;

9. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil 
et aux gouvernements et parlements des États membres.


