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Proposition de résolution du Parlement européen sur la nécessité pour l'Ukraine de se 
conformer à des normes plus élevées en matière de droits de l'homme dans le cadre de la 
politique européenne de voisinage

Le Parlement européen,

– vu les conclusions du Conseil du 10 février 2014 sur l'Ukraine,

– vu l'article 4 du titre II de l'accord d'association UE-Ukraine, et en particulier le 
point 2 (e), qui prône un renforcement des principes démocratiques et la consolidation 
des réformes domestiques,

– vu l'article 120 de son règlement,

A. considérant que les pays membres de la politique européenne de voisinage sont tenus de 
se conformer aux normes les plus élevées en matière de droits de l'homme;

B. considérant que la plupart des mouvements de protestation qui ont lieu en Ukraine 
revendiquent la mise en place de réformes internes dans le pays et un rapprochement 
significatif avec l'Union européenne; que ces mouvements ont été violemment réprimés 
par le gouvernement;

1. demande au service européen pour l'action extérieure d'évaluer la position de l'Ukraine 
dans le cadre de la politique européenne de voisinage, dans la mesure où le nombre de 
morts et de blessés enregistré au cours des émeutes contraste fortement avec le concept 
de "droits civils";

2. invite la Commission à envisager toute forme de sanction possible contre le 
gouvernement ukrainien s'il n'entreprend pas prochainement des réformes et un 
remaniement au niveau de la gestion de sa politique intérieure.


