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Déclaration écrite sur le soutien à la mémoire et à la reconnaissance de Václav Havel, 
ancien Président de Tchécoslovaquie et de la République tchèque et défenseur des droits 
de l'homme

Le Parlement européen,

– vu l'article 123 de son règlement,

A. rappelant que Václav Havel, ancien Président de la République tchèque, est décédé le 18 
décembre 2011,

B. rappelant que, bien qu'il ait été emprisonné pour avoir défendu ses convictions face à la 
répression, Havel n'a eu de cesse de contribuer à la paix, à l'humanité, à la liberté et à la 
justice,

C. rappelant que, pendant toute sa vie, Havel a œuvré, au niveau planétaire, à la défense des 
droits des dissidents et de leurs familles et s'est élevé contre les régimes totalitaires tels 
que la Chine, le Belarus, l'Iran, la Corée du nord, la Birmanie et Cuba,

D. considérant que l'on a vu en lui l'un des plus grands dirigeants démocratiques, reconnu au 
niveau international pour son engagement en faveur de principes de la démocratie et d'une 
Europe unie,

1. reconnaît en Havel une référence en matière de défense de la liberté et des droits des 
citoyens, comme l'a fait le Sénat des États-Unis le 30 janvier 2012;

2. déplore la disparition de Havel et exprime ses condoléances à sa famille ainsi qu'au peuple 
de la République tchèque;

3. souhaite, en souvenir de l'héritage de Havel, que l'on continue de s'engager en faveur de la 
préservation des droits de l'homme;

4. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, à la Commission, au Conseil et aux gouvernements et aux parlements des 
États membres.


