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B7-0221/2014

Résolution du Parlement européen sur l'Ukraine
(2014/2595(RSP))

Le Parlement européen,

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

A. considérant que, depuis novembre 2013, les manifestations contre la politique du 
gouvernement ukrainien – déclenchées par son refus de signer un accord d'association 
avec l'Union européenne – s'enchaînent avec une escalade de la violence de part et 
d'autre, et que des groupes extrémistes nationalistes ont rejoint ces cortèges; considérant 
que l'incapacité des forces politiques, tant du gouvernement que de l'opposition, à 
trouver un compromis a contribué à embraser la situation, faisant des dizaines de morts 
de l'une et l'autre partie et des centaines de blessés;

B. considérant que les manifestations sont nées sous la forme de manifestations pro-
européennes mais qu'elles ont évolué vers des thématiques plus nationales et gagné 
d'autres villes que Kiev; considérant que les manifestants réclament le départ du 
gouvernement et la tenue de nouvelles élections législatives et présidentielles;

C. considérant que les ministres des affaires étrangères français, allemand et polonais ont 
facilité la conclusion d'un accord sur le règlement de la crise en Ukraine, qui a été signé 
par le président ukrainien, Victor Ianoukovitch, et les représentants de l'opposition 
Vitali Klitschko (UDAR), Oleh Tyahnibok (Svoboda) et Arseniy Iatseniouk 
(Batkivshchyna);

D. considérant que les manifestants dans les rues de Kiev n'ont pas accepté ce compromis, 
et que l'opposition a rompu les accords visant à résoudre la crise politique et d'État 
conclus grâce aux bons offices des ministres des affaires étrangères de certains États 
membres de l'Union;

E. considérant que Victor Ianoukovitch a quitté Kiev pour une destination inconnue, sans 
avoir officiellement démissionné;

F. considérant que le parlement ukrainien (Verkhovna Rada) a pris l'initiative et décidé: 

– de voter la destitution du président Ianoukovitch;

– d'organiser des élections présidentielles le 25 mai 2014;

– de nommer un président par intérim assumant aussi les fonctions de président du 
parlement et de coordinateur du gouvernement;

– de rétablir la constitution de 2004, en vertu de laquelle l'Ukraine sera doté d'une 
forme de gouvernement parlementaire et présidentielle;

– de libérer l'ancienne première ministre Ioulia Timochenko;
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– de nommer un procureur général par intérim et plusieurs ministres;

G. considérant que, en réponse directe au changement de pouvoir qui a eu lieu à Kiev, le 
dirigeant du parti d'extrême-droite Svoboda, Oleh Tyahnibok, a réclamé la suppression 
du pluralisme politique et démocratique en Ukraine, le nettoyage ethnique de l'ensemble 
du pays et le rétablissement du statut de puissance nucléaire de l'Ukraine;

H. considérant que le siège du parti communiste d'Ukraine a été saccagé par des forces 
d'extrême-droite, et que dans certaines régions du pays, le parti communiste a été 
interdit; considérant la destruction de mémoriaux, notamment de la Seconde Guerre 
mondiale;

I. considérant que les attaques antisémites contre les citoyens juifs se multiplient 
rapidement à Kiev, et que le rabbin de Kiev recommande à ceux-ci de quitter la ville; 
considérant que la synagogue de Zaporijia a été la cible d'une attaque et a subi des 
dégâts; 

J. considérant que 3 477 élus de conseils locaux du sud-est de l'Ukraine et de la région de 
Sébastopol de la république autonome de Crimée se sont rassemblés à Kharkiv, ont 
critiqué les décisions de la Verkhovna Rada et arrêté les mesures que les autorités 
locales devraient prendre, selon eux, face aux événements de Kiev;

K. considérant qu'il n'y a toujours pas de consensus au sein de la population ukrainienne 
quant à l'évaluation de ces événements et à l'avenir du pays; considérant que les 
problèmes politiques de l'Ukraine ne peuvent être résolus que par un débat national et 
un processus de décision démocratique et transparent sur l'avenir du pays, sur les 
réformes constitutionnelles et autres réformes et sur les relations avec les partenaires 
internationaux;

1. déplore vivement que la crise politique en Ukraine n'ait pas pu être réglée à temps pour 
éviter la mort de citoyens ukrainiens; présente ses condoléances à toutes les familles des 
personnes tuées ou blessées, et leur exprime son soutien; invite l'Union européenne et 
ses États membres à étendre l'assistance médicale à toutes les victimes de violences en 
Ukraine;

2. demande que tous les actes de violence récents et toutes les violations des droits de 
l'homme commises depuis le début des manifestations fassent l'objet d'une enquête 
indépendante et transparente, et que les responsables de part et d'autre soient traduits en 
justice;

3. prend note des décisions importantes prises par la Verkhovna Rada, mais se déclare 
préoccupé par le fait que tous les membres du parlement n'étaient pas présents; estime 
en effet que la présence de tous les membres aurait donné une plus grande légitimité 
démocratique à ces décisions; constate que les manifestations à Kiev se poursuivent et 
que les manifestants exigent que des mesures soient prises pour empêcher les 
oligarques, les responsables des violations des droits de l'homme et les personnes 
impliquées dans des affaires de corruption d'entrer dans le gouvernement; 

4. relève que le parlement ukrainien a enfin pris l'initiative de préparer le terrain pour des 
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élections anticipées; demande à la Verkhovna Rada d'adopter, en temps utile pour les 
élections, une nouvelle loi électorale qui respecte les normes de l'Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et les prescriptions de la commission de 
Venise, et de garantir la tenue d'élections libres et régulières; attend de l'ensemble des 
partis politiques et des institutions qu'ils publient, pendant la période de transition 
précédant les élections, leurs programmes en vue de parvenir à une solution durable à la 
profonde crise sociale et économique; souligne qu'il s'agit là d'un élément nécessaire à 
un débat démocratique sur l'évolution future de l'Ukraine;

5. souligne qu'il appartient exclusivement au peuple ukrainien de décider, loin de toute 
ingérence étrangère, de son avenir, de l'orientation géopolitique de son pays ainsi que 
des accords internationaux ou des communautés auxquels l'Ukraine devrait adhérer; 
demande fermement à l'Union européenne, aux États-Unis et à la Russie de s'abstenir de 
toute ingérence dans les affaires intérieures de l'Ukraine ainsi que de toute forme de 
pression financière, économique ou politique;

6. prie toutes les forces politiques d'éviter tout autre recours à la violence; se déclare 
profondément préoccupé par la prolifération des armes et des munitions dans le pays; 
demande à toutes les forces politiques de veiller à la remise des armes et munitions 
illégales au ministère de l'intérieur;

7. invite toutes les forces politiques de l'Ukraine et tous les acteurs internationaux 
concernés à s'engager à œuvrer en faveur de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale 
de l'Ukraine, en tenant compte de la composition culturelle et linguistique du pays ainsi 
que de son histoire;

8. manifeste une nouvelle fois son inquiétude face à la corruption dans le pays; demande la 
transparence des avoirs, y compris de tous les flux internationaux de capitaux à 
destination et en provenance de l'Ukraine, de certains hommes politiques de 
l'administration actuelle, des personnalités politiques faisant l'objet d'une enquête et de 
l'ensemble des partis politiques et de leurs responsables; fait observer que les liens 
étroits entre l'administration, les institutions politiques et les oligarques ont été l'un des 
principaux obstacles au processus de démocratisation de l'Ukraine pendant la majeure 
partie de ces vingt dernières années; invite l'Union européenne et ses États membres à 
redoubler d'efforts afin de mettre un terme au blanchiment d'argent et à l'évasion fiscale 
pratiqués par des entreprises et hommes d'affaires ukrainiens par le recours à des 
banques européennes; 

9. demande à l'Union d'accorder à l'Ukraine l'aide financière dont elle a d'urgence besoin 
pour surmonter l'actuelle crise économique et sociale; souligne que cette aide ne devrait 
pas être subordonnée à des mesures d'austérité;

10. se déclare profondément préoccupé par la coopération des forces démocratiques avec 
des forces ouvertement nationalistes et antisémites, qui recevraient un soutien politique 
et financier direct de l'étranger, notamment de la part de partenaires au sein des États 
membres de l'Union; demande donc instamment à l'ensemble des forces politiques et à 
la société civile de rejeter les politiques nationalistes et antisémites;

11. condamne les attaques ciblant le parti communiste d'Ukraine et les tentatives visant à 
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interdire ce parti; demande aux autorités par intérim de garantir les droits et libertés 
démocratiques à l'ensemble des forces politiques démocratiques et d'empêcher toute 
attaque; 

12. se déclare profondément préoccupé par les actions antisémites des forces 
d'extrême-droite et les condamne fermement; 

13. demande instamment aux institutions de transition de l'Ukraine de se conformer aux 
obligations internationales du pays, en particulier en tant que partie au traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires et en tant que membre du Conseil de l'Europe, et 
de garantir le strict respect des droits et libertés démocratiques, des droits de l'homme, 
la protection des minorités, la liberté de la presse ainsi que la liberté de réunion et 
d'expression; invite l'ensemble des institutions et des États membres de l'Union, ainsi 
que les autres acteurs politiques internationaux, à ne pas se contenter de lancer des 
appels à cet égard, mais à subordonner tout soutien financier à l'Ukraine au respect de 
ces normes et obligations;

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'au parlement et au gouvernement de l'Ukraine et aux Assemblées 
parlementaires de l'OSCE et du Conseil de l'Europe.


