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B9-0282/2022

Résolution du Parlement européen sur la lutte contre l’impunité des crimes de guerre en 
Ukraine
(2022/2655(RSP))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 11 mars 2021 sur le conflit syrien, dix ans après le soulèvement1,

− vu ses résolutions antérieures sur la Russie et l’Ukraine, et en particulier celle du 
1er mars 2022 sur l’agression russe contre l’Ukraine2, et celle du 7 avril 2022 sur les 
conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022, y compris les dernières 
évolutions de la guerre en Ukraine et les sanctions de l’Union contre la Russie ainsi que 
leur application3,

− vu sa résolution du 5 mai 2022 sur l’impact de la guerre contre l’Ukraine sur les 
femmes45,

− vu sa résolution du 17 juillet 2014 sur le crime d’agression6,

− vu la déclaration du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) du 15 mars 2022 sur le 
quatrième paquet de mesures restrictives, dans laquelle le VP/HR a reconnu que des 
atrocités constituant des crimes de guerre avaient eu lieu en Ukraine,

− u le statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998 et les amendements de 
Kampala de 2010 sur le crime d’agression,

− vu e rapport de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) du 
13 avril 2022 sur les violations du droit international humanitaire et du droit 
international relatif aux droits de l’homme, les crimes de guerre et les crimes contre 
l’humanité commis en Ukraine depuis le 24 février 2022,

− vu les principes de Nuremberg formulés par la commission de droit international des 
Nations unies, qui définissent la notion de crime de guerre,

− vu la visite de la Présidente Metsola en Ukraine le 1er avril 2022 et sa déclaration sur 
les crimes de guerre internationaux commis en Ukraine,

− vu la décision (PESC) 2022/638 du Conseil du 13 avril 2022 modifiant la décision 
2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l’Union européenne sur la réforme 

1 JO C 474 du 24.11.2021, p. 130.
2 JO C 125 du 18.3.2022, p. 2.
3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0121.
4 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0206.
5 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0206_FR.html
6 JO C 224 du 21.6.2016, p. 31.
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du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)7, qui a modifié le mandat 
de l’EUAM Ukraine afin d’apporter un soutien aux autorités ukrainiennes et de faciliter 
les enquêtes et les poursuites concernant tout crime international commis dans le cadre 
de l’agression russe contre l’Ukraine,

− vu la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (UE) 2018/1727 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte, la conservation et 
l’analyse de preuves relatives au génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes 
de guerre au sein d’Eurojust (COM(2022)0187),

− vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 1820 sur la violence sexuelle 
en tant qu’arme de guerre et 1888 instituant le représentant spécial sur la violences 
sexuelle en période de conflit armé,

− vu la résolution A/HRC/49/1 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies du 4 
mars 2022 sur la situation des droits de l’homme en Ukraine à la suite de l’agression 
russe, par laquelle celui-ci a établi une commission d’enquête internationale 
indépendante chargée d’enquêter sur toutes les allégations de violations des droits de 
l’homme dans le contexte de l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie,

− vu la définition du terme «viol» en période de guerre établie en 1998 par le Tribunal 
pénal international pour le Rwanda et le Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie,

– vu le document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste 
publié par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale en juin 2014,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que, depuis le 24 février 2022, date à laquelle la Russie a lancé une nouvelle 
vague d’agression militaire et de guerre non provoquées, injustifiées et illégales en 
Ukraine, les forces militaires russes mènent des attaques sans discrimination contre des 
civils, y compris des enlèvements, des exécutions extrajudiciaires et des actes de torture 
dans les zones d’Ukraine envahies et occupées;

B. considérant que la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui a donné 
lieu à une vague de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, constitue un acte 
de terrorisme d’État contre un autre pays et ses citoyens;

C. considérant que le statut de Rome définit le crime d’agression comme «la planification, 
la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure 
de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression 
qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la 
Charte des Nations Unies»;

D. considérant que l’invasion de l’Ukraine peut constituer un crime d’agression au sens de 
l’article 8 bis du statut de Rome;

7 JO L 117 du 19.4.2022, p. 38.
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E. considérant que le rapport de la Cour pénale internationale (CPI) sur les activités 
menées en 2016 en matière d’examen préliminaire a conclu que la situation sur le 
territoire de la Crimée et de Sébastopol constituait en fait un état d’occupation 
permanent; qu’à la suite de l’arrêt de la CPI, la Russie a retiré sa signature du statut de 
Rome;

F. considérant que des rapports spécialisés ont recensé plusieurs milliers de cas où des 
forces militaires russes ont ciblé délibérément des femmes, des hommes et des enfants, 
et que des documents officiels font état de nombreux cas de violences sexuelles, par 
exemple le cas du soldat russe Alexeï Bychkov, qui a violé un enfant de deux ans dans 
la région de Kharkiv; que les soldats russes utilisent la violence sexuelle comme forme 
de torture pour obtenir des aveux par des viols, des expositions forcées et des menaces 
de violence sexuelle à l’encontre des enfants, des femmes et des hommes ou de leurs 
proches; que, selon les Nations unies, une femme sur trois et un homme sur quatre ont 
subi ou assisté à de telles violences;

G. considérant que les forces russes ont à plusieurs reprises empêché la mise en place de 
couloirs humanitaires et ont ainsi bloqué ou entravé l’évacuation de la population civile 
des territoires assiégés;

H. considérant que la Russie a déplacé de force des centaines de milliers de citoyens 
ukrainiens, dont plus de 200 000 enfants, des territoires occupés et les a acheminés vers 
des camps établis sur le territoire de la Fédération de Russie;

I. considérant que les civils des régions occupées de Donetsk et de Louhansk et de Crimée 
sont recrutés de force en très grand nombre et envoyés au combat contre les forces 
armées ukrainiennes;

J. considérant qu’au cours des trois premiers mois de la guerre, le bureau de la procureure 
générale d’Ukraine a ouvert plus de 9 300 enquêtes sur des crimes de guerre présumés 
et a identifié des centaines de suspects originaires de Russie;

K. considérant que les forces russes ont arrêté, enlevé, pris pour cible et tué des journalistes 
et des professionnels des médias en provenance d’Ukraine; que les journalistes et les 
professionnels des médias sont protégés en vertu du droit humanitaire international par 
l’article 79 du protocole additionnel I aux conventions de Genève;

L. considérant que, selon la plateforme du Conseil de l'Europe pour la protection du 
journalisme et la sécurité des journalistes, au moins 10 travailleurs des médias 
ukrainiens et internationaux ont déjà été tués, et de nombreux autres ont été blessés.

M. considérant que les troupes russes ont été impliquées dans le pillage de biens civils, 
notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des appareils ménagers, du bois de 
chauffage et de grandes quantités de céréales, ainsi que dans la destruction 
d’infrastructures civiles, y compris celles destinées à des groupes sociaux vulnérables, 
des bâtiments résidentiels, des écoles et des hôpitaux;

N. considérant que les forces armées de la Fédération de Russie ont systématiquement 
emporté des œuvres d’art, des objets d’art et d’autres objets de grande valeur culturelle 
dans les musées et les expositions dans les territoires occupés, en particulier à 
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Marioupol et Melitopol, détruisant ainsi le patrimoine culturel de l’Ukraine;

O. considérant que, le 12 avril 2022, le commissaire Reynders a envoyé une lettre aux 
ministres de la justice de l’Union pour appeler à une coordination accrue au niveau 
politique des efforts déployés par l’Union pour enquêter sur les crimes de guerre et les 
crimes contre l’humanité commis en Ukraine;

P. considérant que, le 15 avril 2022, plus de 600 corps ont été retrouvés dans la seule ville 
de Boutcha après le retrait des forces russes; que des documents officiels ont fait état de 
disparitions forcées et d’actes de torture, ainsi que d’informations détaillées sur 16 
assassinats apparemment illégaux à Boutcha, dont neuf exécutions sommaires et sept 
assassinats aveugles de civils, et d’un tir ayant atteint à l’épaule une fillette de neuf ans 
qui tentait de fuir les forces russes;

Q. considérant que, selon le maire d’Irpin, 50 % des infrastructures de la ville, y compris 
les infrastructures critiques, étaient détruites au 30 avril 2022; qu’environ 200 à 300 
civils et jusqu’à 50 soldats ukrainiens ont été tués dans la ville; qu’après les meurtres, 
des cadavres ont été écrasés par les tanks russes et enfoncés dans l’asphalte;

R. considérant que, dans de nombreux cas, les forces militaires russes ont tiré sur des 
bâtiments et des infrastructures civils et publics et les ont détruits;

S. considérant que certains États membres (l’Estonie et la Lituanie) ont qualifié les crimes 
de guerre en Ukraine d’acte de génocide;

T. considérant que, selon plusieurs sources, les crématoriums mobiles russes, utilisés par 
les militaires pour nettoyer les traces de leurs crimes, ont achevé leur «nettoyage» du 
district de Livoberezhsky à Marioupol le 12 avril 2022; que plus de 10 000 civils ont été 
tués;

U. considérant que des atrocités similaires aux cas mentionnés plus haut se sont produites 
dans de nombreuses villes et villages ukrainiens envahis et occupés par la Russie, et que 
l’ampleur réelle des crimes de guerre risque d’être beaucoup plus grande que ce qui a 
été constaté;

V. considérant que les organes judiciaires gouvernementaux et internationaux ont engagé 
une série d’efforts en matière de responsabilité, notamment l’ouverture d’une enquête 
formelle par la CPI, ainsi que des enquêtes pénales menées par la France, l’Allemagne, 
la Lituanie et la Suède en vertu du principe de compétence universelle; que la 
coordination entre les enquêtes de la CPI et celles des organes gouvernementaux est 
essentielle pour rendre justice rapidement; que les autorités nationales, notamment 
celles des Pays-Bas, ont détaché du personnel criminalistique auprès de la CPI pour 
soutenir directement ses efforts ou sont en train de le faire;

W. considérant que, le 25 avril 2022, une équipe commune d’enquête a été créée par les 
autorités judiciaires de Lituanie, de Pologne et d’Ukraine, avec la participation du 
procureur de la CPI, pour rechercher et recueillir les preuves dans l’enquête sur les 
crimes de guerre en Ukraine; que c’est la première fois que la CPI participe à une 
équipe commune d’enquête;
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X. considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies est paralysé face à la situation 
en Ukraine en raison de la capacité de la Russie d’opposer son veto à toute action 
substantielle; que les Nations unies n’ont pas non plus réagi à l’attentat à la bombe à 
Kiev lors d’une visite officielle de leur Secrétaire général le 27 avril 2022;

Y. considérant que, rien qu’au cours de la première quinzaine d’avril 2022, le bureau du 
médiateur ukrainien a fait état de plus de 400 plaintes de citoyens ukrainiens concernant 
des cas de violences sexuelles commises par les agresseurs russes8, y compris des cas de 
viol commis sur des enfants, de jeunes femmes, des femmes âgées et des hommes9;

Z. considérant que le viol en tant que crime de guerre est le crime le plus difficile à établir 
de manière à pouvoir être porté devant les tribunaux et faire l’objet d’un procès; que les 
victimes de crimes de guerre sexuels sont exposées à des risques multiples de 
discrimination et de stigmatisation, en plus des atteintes physiques; que les victimes et 
les témoins de crimes sexuels et sexistes peuvent également être témoins d’autres 
crimes;

AA. considérant que, compte tenu de la nature des preuves, de la sensibilité du sujet et du 
traumatisme à long terme des victimes de violences sexuelles, le facteur temps est 
crucial pour recueillir des preuves et des témoignages et fournir une assistance médicale 
et psychologique aux victimes de violences sexuelles;

AB. considérant que le régime biélorusse a permis à la Russie de mener son agression 
militaire contre l’Ukraine et qu’il partage donc la responsabilité des crimes de guerre 
commis par la Russie;

1. condamne fermement l’agression russe en Ukraine et les graves violations des droits de 
l’homme et du droit de la guerre qui ont été et continuent d’être commises par les 
troupes russes et dont aucune n’a jusqu’à présent été poursuivie ni sanctionnée par les 
autorités militaires russes;

2. exige de la Fédération de Russie qu’elle mette un terme immédiat à toutes les activités 
militaires en Ukraine, qu’elle retire sans condition l’intégralité de ses forces militaires et 
paramilitaires et de ses équipements militaires de l’ensemble du territoire ukrainien 
internationalement reconnu, et qu’elle respecte pleinement l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues;

3. souligne que toutes les parties à la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine doivent 
respecter le droit humanitaire international et le droit de la guerre, y compris les 
conventions de Genève de 1949, le premier protocole additionnel aux conventions de 
Genève et le droit international coutumier;

4. attire l’attention sur le risque grave que les preuves liées aux crimes de guerre soient 
détruites et ne puissent être rassemblées et stockées en toute sécurité aux fins des 

8 https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3468477-na-timcasovo-zahoplenih-teritoriah-zagarbniki-
zgvaltuvali-400-ditej-i-doroslih-denisova.html

9 https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3464623-diti-pensioneri-coloviki-denisova-rozpovila-pro-
kricusi-vipadki-gvaltuvan-rasistami-ukrainciv.html
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enquêtes sur les crimes de guerre en Ukraine; estime qu’une action rapide est essentielle 
pour prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ceux qui ont commis 
des violations des droits de l’homme et des crimes de guerre en Ukraine répondent de 
leurs actes;

5. rappelle que les autorités ukrainiennes n’ont toujours pas accès aux territoires 
illégalement occupés par la Russie où les forces russes auraient commis de nouveaux 
crimes de guerre contre la population civile;

6. invite les États membres à soutenir directement les efforts déployés par la CPI pour 
enquêter sur les crimes de guerre, à la fois par des moyens financiers et par le 
détachement d’experts en criminalistique (numérique) et d’analystes militaires;

7. invite la Commission à étudier la possibilité de créer un tribunal ad hoc, soutenu par 
l’Union et des partenaires partageant les mêmes valeurs, afin de poursuivre le crime 
d’agression;

8. souligne que les droits des victimes de crimes au regard du droit international doivent 
être placées au premier plan dans les enquêtes et les poursuites, et être en mesure de 
faire valoir pleinement leurs droits à la vérité, à la justice et à la réparation;

9. condamne fermement les attaques délibérées, les meurtres, les enlèvements, les 
détentions et les tortures de journalistes et de professionnels des médias qui rendent 
compte des événements depuis le front en Ukraine; rappelle que de tels actes contre des 
journalistes et des professionnels des médias portant des marques d’identification 
claires peuvent être qualifiés de crimes de guerre; invite la Commission à continuer 
d’aider les journalistes et les professionnels des médias en Ukraine en leur fournissant 
les équipements de protection et le matériel médical dont ils ont besoin sur le terrain;

10. se félicite de la mise en place de l’équipe commune d’enquête (ECE) par la Lituanie, la 
Pologne et l’Ukraine, coordonnée par l’Agence de l’Union européenne pour la 
coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), à laquelle le bureau du procureur de 
la CPI participera pour la première fois, afin de faciliter les enquêtes et les poursuites 
dans les États participants ainsi que celles qui pourraient être menées devant la CPI;

11. encourage les États membres à rejoindre l’ECE, qui oriente les enquêtes sur les crimes 
de guerre commis en Ukraine vers un partenariat collaboratif étroit qui permettra une 
coordination et un échange d’informations efficaces, rapides et en temps réel entre les 
parties à l’ECE;

12. reconnaît à cet égard le rôle croissant d’Eurojust dans la coordination des enquêtes 
communes sur les principaux crimes internationaux et dans le soutien aux partenaires de 
l’ECE au moyen d’une assistance opérationnelle, analytique, juridique et financière; 
prend acte des conséquences budgétaires qui en découlent;

13. se félicite de la proposition de la Commission de renforcer le mandat d’Eurojust afin 
d’y inclure la collecte, la conservation et le partage de preuves de crimes de guerre, y 
compris des images satellites, des photographies, des vidéos, des enregistrements audio, 
des profils ADN et des empreintes digitales; souligne l’importance de la coopération 
entre Eurojust et Europol, conformément à leurs mandats respectifs, en ce qui concerne 
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le traitement, l’analyse et le partage de preuves avec les autorités nationales et 
internationales compétentes; prie instamment les États membres d’aider l’agence à 
contribuer à faire en sorte que les auteurs des crimes commis en Ukraine répondent de 
leurs actes; salue le travail de l’ECE sur les principaux crimes internationaux présumés 
et invite les États membres à continuer à travailler et à coopérer, par l’intermédiaire de 
leurs procureurs généraux, avec le bureau du procureur de la CPI et les autorités 
ukrainiennes, en veillant à la complémentarité positive de leur approche; invite la 
Commission et Eurojust, compte tenu des implications budgétaires de ce nouveau 
mandat, estimées à 15,705 millions d’euros et 16 postes supplémentaires, à préparer 
toutes les actions afin de veiller à ce que tous les postes soient pourvus dès que possible 
après l’entrée en vigueur de la proposition; souligne, en outre, qu’il importe d’attribuer 
les postes avec un grade approprié pour s’acquitter des tâches prévues dans le mandat 
modifié;

14. invite l’Union européenne et ses États membres à poursuivre leur soutien diplomatique 
et politique à la CPI, ainsi qu’à fournir les ressources financières nécessaires pour lui 
permettre d’accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre de son mandat; 
souligne le rôle de premier plan joué par l’Union dans la lutte contre l’impunité, y 
compris son soutien à la CPI, seule institution internationale à être en mesure de 
poursuivre certains des crimes les plus horribles au monde et de défendre des victimes 
qui n’ont pas d’autre recours;

15. déplore les progrès limités accomplis dans la poursuite effective des crimes sexuels et 
sexistes au sein de la CPI; est d’avis que les cas des victimes de l’invasion illégale de 
l’Ukraine pourraient constituer un précédent à cet égard; invite l’Union et ses États 
membres à soutenir l’intégration de la dimension de genre dans toute enquête en cours 
et à venir;

16. encourage les institutions et agences de l’Union participant à la collecte de preuves et 
aux enquêtes sur les crimes de guerre en Ukraine à collaborer étroitement avec la 
procureure générale ukrainienne ainsi qu’avec l’État ukrainien et les organisations de la 
société civile luttent contre l’impunité des crimes de guerre commis en Ukraine;

17. salue les efforts déployés par les États membres pour envoyer des équipes spéciales 
d’enquête sur les crimes commis en Ukraine;

18. souligne que le Parlement continuera à participer pleinement à la lutte en faveur de la 
justice internationale pour les victimes des crimes commis; invite Eurojust à informer 
pleinement le Parlement en temps utile de l’exécution de son nouveau mandat 
susmentionné sur les crimes de guerre perpétrés par la Russie en Ukraine, et demande la 
création d’une sous-commission mixte temporaire de la commission des affaires 
étrangères et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures, qui servira de point de contact pour le partage de ces informations; plaide 
pour que le Parlement soit étroitement associé au mandat révisé d’Eurojust sur les 
crimes de guerre perpétrés en Ukraine en organisant des auditions publiques et en 
recueillant, en consignant et en publiant des preuves dans un «livre blanc»;

19. invite la Commission à travailler en étroite collaboration avec la CPI et Eurojust, dans le 
cadre de son mandat révisé, pour réunir des informations sur les viols, les abus et les 
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autres formes de violence sexuelle pendant la guerre en Ukraine, y compris en 
recueillant des éléments de preuve statistiques ou caractéristiques fournis par des 
experts compétents et des informations de nature médicale et pharmaceutique, ainsi 
qu’en recherchant et en recueillant des informations sur les récits de viol de guerre en 
Ukraine qui apparaissent en ligne dans la presse et les médias sociaux et qui peuvent 
conduire les enquêteurs aux victimes de viols; demande que ces travaux soient 
complétés par des efforts similaires dans les camps de réfugiés et, dans la mesure du 
possible, sur le terrain en Ukraine;

20. constate que de nombreuses ONG actives sur  le territoire ukrainien s’efforcent de 
recenser les crimes de guerre, y compris les viols de guerre massifs, et que leurs efforts 
doivent être soutenus et consolidés;

21. invite les États membres de l’Union à renforcer la protection procédurale des témoins 
et, en particulier, des victimes de violences sexuelles, afin d’éviter de raviver les 
traumatismes et pour faciliter, entre autres, la collecte de témoignages;

22. se félicite de l’adoption par la Verkhovna Rada du projet de loi n° 7304, qui permet à la 
CPI de travailler en Ukraine, et invite les autorités ukrainiennes à soutenir les efforts 
portant sur l’obligation de rendre des comptes en ratifiant d’urgence le statut de Rome 
de la CPI et en devenant officiellement membre de la Cour;

23. exige que les forces armées russes respectent les principes fondamentaux du droit de la 
guerre et mettent immédiatement fin aux assassinats et aux attaques sans discrimination 
en Ukraine dans les zones qu’elles occupent;

24. appelle les autorités russes à mettre immédiatement fin au déplacement forcé de 
citoyens ukrainiens; réclame que les citoyens ukrainiens déplacés de force vers le 
territoire de la Fédération de Russie soient autorisés à retourner en Ukraine en toute 
sécurité; insiste pour que, dans l’intervalle, ils soient autorisés à établir des contacts 
avec leurs proches en Ukraine ou ailleurs et qu’ils reçoivent les fournitures et les 
services nécessaires, y compris l’éducation des enfants et les soins médicaux pour ceux 
qui en ont besoin; invite les autorités russes à autoriser le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) à faciliter les communications entre les citoyens ukrainiens 
déplacés de force en Russie et leurs proches en Ukraine ou ailleurs;

25. demande à la Russie de cesser immédiatement de cibler les civils et de s’abstenir 
d’utiliser des armes interdites en Ukraine;

26. invite la Russie à s’abstenir d’infliger des dommages ciblés aux infrastructures civiles 
en Ukraine, notamment aux infrastructures médicales, aux réseaux électriques, aux 
infrastructures de transport et de communication, aux infrastructures éducatives et aux 
infrastructures d’accueil des civils;

27. invite toutes les parties au conflit à respecter les dispositions du droit humanitaire 
coutumier du CICR qui interdisent explicitement le viol pendant les conflits armés 
internationaux et non internationaux;

28. demande une nouvelle fois à la Commission de présenter un plan d’action de l’Union 
sur l’impunité et demande qu’un chapitre spécifique soit consacré à l’Ukraine; souligne 
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que ce plan d’action devrait viser à mieux coordonner et harmoniser les ressources et les 
efforts des États membres pour poursuivre les criminels de guerre dans l’Union lorsque 
cela s’avère possible;

29. invite le Conseil européen à organiser une session extraordinaire afin d’examiner les 
pistes envisageables dans le cadre des institutions multilatérales pour traduire en justice 
les auteurs de crimes de guerre en Ukraine, y compris les dirigeants politiques et 
militaires;

30. invite les États membres qui ne l’ont pas encore fait à ratifier les amendements de 
Kampala sur le crime d’agression et les amendements au statut de Rome relatifs aux 
crimes de guerre; demande une nouvelle fois aux États membres de les intégrer dans 
leur législation nationale;

31. invite la Commission et le Conseil européen à étudier la possibilité de saisir les avoirs 
gelés de la Russie pour financer la reconstruction de l’Ukraine après la guerre;

32. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au vice-président de la 
commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux 
parlements des États membres, aux Nations unies, au Conseil de l’Europe, à 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, au président, au 
gouvernement et au parlement ukrainiens et au président, au gouvernement et au 
Parlement de la Fédération de Russie.


