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Dialogue UE-Ukraine sur les droits de l'homme 
 

 
Le 3 juillet 2014, l'Union européenne et l'Ukraine ont tenu leur dialogue sur les droits 
de l'homme dans le cadre du sous-comité UE-Ukraine sur la justice, la liberté et la sécurité.  
 
Le dialogue au niveau des experts s'est déroulé dans une atmosphère amicale et 
constructive, et a donné lieu à des échanges sur toute une série de questions d'intérêt 
commun, ainsi qu'à des discussions sur les possibilités de coopération concrète dans 
le domaine des droits de l'homme. La délégation de l'UE était conduite par M. Dirk Schuebel, 
chef de la division "Partenariat oriental - relations bilatérales" au sein du Service européen 
pour l'action extérieure. La délégation ukrainienne était dirigée par M. Anton Yanchuk, 
vice-ministre de la justice de l'Ukraine.  
 
Le dialogue a permis notamment de procéder à un échange de vues concernant les enquêtes 
sur les crimes commis à l'occasion des manifestations en faveur du mouvement 
pro-européen de Maïdan, la situation des droits de l'homme dans la partie orientale 
de l'Ukraine et en Crimée, les élections et le cadre électoral, la liberté de réunion, la liberté 
d'expression, la politique de lutte contre les discriminations et les droits des minorités 
nationales.  
 
L'UE a encouragé l'Ukraine, entre autres, à enquêter d'une manière approfondie et efficace 
sur les violations des droits de l'homme commises au cours des manifestations en faveur 
du mouvement pro-européen de Maïdan, à adopter un cadre juridique régissant la liberté 
de réunion conformément aux normes internationales, à renforcer la transparence 
en matière de propriété des médias et à achever les travaux relatifs à une législation 
exhaustive en matière de lutte contre la discrimination. 
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Le dialogue UE-Ukraine sur les droits de l'homme se tient alors même que les deux 
partenaires approfondissent leurs relations dans le cadre du partenariat oriental, à la suite 
de la signature de l'accord d'association entre l'UE et l'Ukraine. 
 
Fidèle à sa pratique consistant à se faire l'écho de la société civile lors de ses réunions sur 
les droits de l'homme avec des pays tiers, l'UE a rencontré des représentants d'ONG 
ukrainiennes et internationales avant la tenue du dialogue sur les droits de l'homme. 
 

 
Pour en savoir plus 

 
Relations UE-Ukraine: http://www.eeas.europa.eu/ukraine/index_fr.htm 
 

L'UE et les droits de l'homme: http://eeas.europa.eu/human_rights/index_fr.htm 
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