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RÉSOLUTION (1)
sur la situation de Ioulia Timochenko
(2012/C 153/05)
L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURONEST,

— vu sa réunion de Bakou (Azerbaïdjan) du 2 au 4 avril 2012,
— vu l’article 9, paragraphe 3, de son règlement,
A. considérant que, sur la voie de la démocratie, l’Ukraine a pris des mesures importantes en termes de
développement économique et politique;
B.

considérant que la condamnation, le 11 octobre 2011, de l’ancienne Première ministre Ioulia Timo
chenko à sept ans de prison pour avoir prétendument abusé de ses pouvoirs lors de la signature de
contrats gaziers avec la Russie en 2009 et que sa condamnation a verser 1,5 milliard de Hryven (UAH)
de dommages-intérêts à Naftohaz Ukraine, ont suscité des craintes concernant les libertés politiques,
l’état de droit et l’état de la démocratie en Ukraine;

C.

considérant que les plus hautes instances de l’État ukrainien, notamment le président Ianoukovitch, ont
de manière répétée exprimé leur engagement envers les valeurs européennes et envers le processus
d’intégration, avec l’ambition de devenir membre de l’UE à long terme, ce qui ne fait que souligner la
responsabilité personnelle de M. Ianoukovitch s’agissant de respecter les promesses faites aux parte
naires internationaux et européens;

D. considérant que la cinquième chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a décidé, le
15 mars 2012, de porter à la connaissance du gouvernement ukrainien, en vertu de l’article 391 du
règlement de la Cour, qu’il devait veiller à ce que l’ancienne Première ministre Ioulia Timochenko
reçoive un traitement médical adéquat dans un établissement adéquat;
E.

considérant que le 15 mai 2012, la cour suprême d’Ukraine pour les affaires civiles et pénales
examinera le recours en cassation déposé par la défense de Ioulia Timochenko;

1. déplore la condamnation de l’ancienne Première ministre Ioulia Timochenko; souligne que le renforce
ment de l’État de droit et l’indépendance du pouvoir judiciaire, ainsi que l’engagement dans une lutte
crédible contre la corruption, sont essentiels non seulement pour approfondir les relations entre l’UE et
l’Ukraine, mais aussi pour la consolidation de la démocratie en Ukraine;
2. invite instamment les autorités ukrainiennes à assurer un procès équitable, transparent et impartial en
appel à Ioulia Timochenko et aux autres membres de son gouvernement accusés de délits économiques;
3. invite instamment la Verkhovna Rada à revoir et à amender, dans les plus brefs délais, le code pénal
appliqué à l’encontre de Ioulia Timochenko, en particulier en son article 365, qui remonte au code pénal
soviétique et prévoit des poursuites pénales pour la prise de certaines décisions politiques, et ne respecte
donc pas les normes internationales;
4. exige que le droit fondamental à la santé et au bien-être de Ioulia Timochenko, Iouri Loutsenko et Valery
Ivashchenko soit garanti par les autorités ukrainiennes et que ces détenus reçoivent les soins médicaux
dont ils ont besoin, conformément aux normes internationales;
5. prend acte de la récente visite d’experts médicaux internationaux et appelle les autorités ukrainiennes à
respecter leurs recommandations et, si nécessaire, à autoriser un traitement médical en dehors du
système carcéral; invite instamment le gouvernement ukrainien à autoriser des examens médicaux
internationaux indépendants similaires régulièrement à l’avenir;
(1) Telle qu’adoptée à Bakou, en Azerbaïdjan, le 3 avril 2012
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6. demande aux autorités ukrainiennes d’autoriser des tests toxicologiques réguliers dans des laboratoires
indépendants de l’Union européenne;
7. charge ses coprésidents de transmettre la présente résolution au Conseil de l’UE, au SEAE, à la Commis
sion européenne et au Parlement européen, ainsi qu’au président ukrainien et aux gouvernements et aux
assemblées nationales des partenaires d’Europe orientale.
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