
Lettre deAndrey Portnovau Conseil de l'UE au sujet des sanctions adoptées contre moi par la 

Décision 2014/119/PESC. 

 

Madame/ Monsieur, 

Je vous écris à propos des raisons de l'annulation de mesures restrictives, adopté le 6 Mars 

2014.J’ai été chef adjoint de l'administration présidentielle de l'Ukraine de 2010 à 2014. 

J’ai été inscrit sur la liste le 6 mars 2014 par la Decision 2014/119/PESC.  

Dans cette lettre je voudrais vous notifier que le Parquet Général d’Ukraine contrevient la 

législation ukrainienne. 

Pour le moment j’ai gagné10procès contre le Parquet Général d’Ukraine. Donc les cours 

ukrainiennes ont rendudix jugements en ma faveur et ont contourné toutes les accusations 

publiques du Parquet. Entre autres, les cours ont prouver la falsifications des faits présentés par 

le Parquet Général d’Ukraine et condamnéle Parquet Général d’Ukraine de notifier le Conseil de 

l’UE de cela. Mais le Parquet Général d’Ukraine ne respect pas les courts Ukrainiens car il n’a 

pas rempli les obligations. Je voudrais ajouter que les accusations du Parquet Général de 

l’Ukraine ne sont que le résultat d’une vengeance politique. 

Le 13 janvier Tribunal d'arrondissement Petchersk a rendu encore une décision.La cour a 

reconnu les actions des procureurs illégales et illicites. Le tribunal a également ordonné au 

Procureur général de l'Ukraine à informer le Conseil que le Parquet Général d’Ukraine a diffusé 

de fausses informations sur Portnoven 2014. 

Il m’est parvenue que leParquet Général d’Ukraine a s’adressé au Conseil au regard de moi.  

Compte tenu de ce qui précède je voudrais cordialement prier le Conseil en cas de prolongation 

des mesures restrictives de me garantir le droit de défence, le droit à une audition et motivation 

avant la decision sera rendu. 

Si vous aurais besoin des preuves, decisions des courts ukrainiennes ou bien d’autres documents, 

je pourrais vous les transmettre à tout moment qui vous convient. 

Je vous remercie à l’avance pour l’attention que vous voudrez bien accorder à ma lettre. 

Veuillez agréerMadame, Monsieur l'expression de mes salutations respectueuses. 

 

Sincères salutations, 

Andrey Portnov. 


