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État des relations politiques entre l’Union européenne et la Russie
(2018/2158(INI))

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 3, du règlement) tendant à remplacer 
la proposition de résolution non législative A8–0123/2019

Résolution du Parlement européen sur l’état des relations politiques entre l’Union 
européenne et la Russie

Le Parlement européen,

– vu l’article 52 de son règlement intérieur,

A. considérant que, dans de nombreux domaines, l’Union européenne et la Russie ont des 
intérêts similaires et peuvent coopérer, notamment en ce qui concerne un régime 
commercial ou un ordre mondial multilatéral fondé sur des règles, le maintien et le 
renforcement du contrôle des armes et du régime de non-prolifération des armes 
nucléaires, la protection de l’environnement et de l’Arctique, la maîtrise des défis du 
changement climatique et de l’application de l’accord de Paris, les défis économiques, 
éducatifs et sociaux résultant des progrès technologiques ou la transition numérique des 
procédés de production et de communication; qu'aussi bien l’Union et ses États 
membres que la Fédération de Russie se sont engagés à atteindre les objectifs de 
développement durable (ODD) du programme des Nations unies à l’horizon 2030;

B. considérant que la confrontation actuelle entre l’Union européenne et la Russie ne sert 
les intérêts d’aucun des deux partenaires, de leurs citoyens ou de leurs économies 
nationales; que la nouvelle division du continent européen met en péril la sécurité de 
l’Union européenne et de la Russie; que des actions concrètes urgentes sont 
indispensables pour éviter cette confrontation;

C. considérant que l’affrontement militaire et la course aux armements entre l’OTAN, 
l’Union européenne et la Russie ont pris une ampleur qui rappelle l’époque de la 
confrontation des deux blocs, sous l’égide de l’OTAN et du pacte de Varsovie; que 
l’expiration du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (traité FNI) fait 
également de l’Union un lieu potentiel d’affrontement nucléaire entre la Russie et les 
États-Unis; qu’il est urgent d’intensifier les efforts conjoints pour engager un processus 
visant à instaurer la confiance nécessaire pour désamorcer les conflits, limiter 
l’armement et favoriser le désarmement;

D. considérant que la sphère politique et les médias ont, de chaque côté, créé des 
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stéréotypes présentant l’autre comme un ennemi et que l’escalade rhétorique a des 
répercussions néfastes sur les sociétés de l’Union européenne et de la Russie; que 
l’interruption du dialogue politique, y compris du dialogue interparlementaire, a 
entraîné une profonde incompréhension et une grande méfiance mutuelles;

E. considérant que la Fédération de Russie, en tant que membre à part entière du Conseil 
de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), 
s'est engagée à respecter les principes de démocratie et d’état de droit ainsi que les 
droits de l'homme; que la Russie n’a pas exécuté plus de mille arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme; que l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe a décidé de suspendre certains droits des membres de la délégation 
parlementaire russe, dont le droit de vote; que cette décision s’est avérée 
contreproductive car elle restreint les possibilités de dialogue sur les droits de l’homme 
et les libertés fondamentales avec nos homologues russes; que ces sanctions doivent 
donc être levées;

F. considérant que les conflits, les différends et les critiques mutuelles entre la Russie et 
l’Union européenne doivent être abordés ouvertement, sans conditions préalables, 
condamnations hâtives ou menaces, comme les affrontements militaires aux frontières 
entre l’Union européenne et la Russie et dans la région de la mer Baltique, les systèmes 
de défense antimissile des États-Unis en Europe, le respect du traité FNI, l’évaluation 
conflictuelle des évolutions dans le voisinage commun, la fin de la guerre en Syrie, la 
réconciliation et la reconstruction du pays, la situation des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, la démocratie et l’état de droit ou l’ingérence dans les débats 
politiques des sociétés des deux parties;

G. considérant que des canaux de communication structurée et axée sur les résultats 
doivent être ouverts à bref délai afin de mettre en place les conditions d’un nouvel 
accord-cadre garantissant une coopération et un dialogue réguliers; que ce cadre doit se 
fonder sur les principes du droit international, sur le respect des droits de l’homme, de la 
démocratie et de l’état de droit, sur le respect mutuel et sur la volonté politique de 
résoudre les conflits et de coopérer de manière constructive dans les domaines d’intérêt 
commun;

1. se dit profondément préoccupé par le fait que la Russie et l’Union européenne se 
positionnent ouvertement comme des adversaires qui ne sont ni capables, ni disposés à 
surmonter leurs divergences au moyen du dialogue politique et de la négociation; 
s’inquiète de l’escalade des tensions politiques et militaires qui menacent la paix et la 
sécurité sur le continent européen;

2. souligne que, compte tenu de la complexité des processus de crise dans les relations 
entre l’Union européenne, certains de ses États membres et la Russie et de la profonde 
méfiance mutuelle, aucune des parties ne juge possible et souhaitable l’établissement 
d’un partenariat stratégique; souligne toutefois la nécessité d’un nouveau cadre 
juridique pour le développement des relations; estime qu’un tel cadre doit avoir pour but 
de créer un régime de paix européen qui assure la sécurité de tous, y compris des États 
du voisinage commun, de surmonter les préjugés, de faciliter le développement des 
contacts entre les sociétés civiles et de favoriser la coopération commerciale et 
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économique;

3. juge essentiel que l’Union européenne complète son évaluation critique de l’évolution 
de la Russie par une analyse autocritique de ses propres politiques; souligne qu’il 
convient de remplacer l’exigence formelle d’unité adressée aux États membres vis-à-vis 
de la Russie par un processus de discussion ouverte des résultats des politiques de 
l’Union européenne et des nouveaux moyens de relever les défis existants;

4. rejette fermement toute politique de l’Union européenne à l’égard de la Russie qui 
suivrait une logique de dissuasion, concept qui, au siècle passé, a mené le monde au 
bord du conflit nucléaire;

5. se dit vivement préoccupé par la guerre de propagande dans les relations entre la Russie, 
les États membres de l’Union européenne, l’Ukraine et d’autres pays et demande qu’il y 
soit mis fin immédiatement; rappelle à toutes les parties que la liberté d’expression, la 
liberté des médias et le pluralisme des médias sont des valeurs fondamentales d’une 
démocratie et demande qu’il soit mis fin à la limitation de la liberté d'expression et de la 
liberté des médias; relève avec préoccupation que la contradiction entre l’expérience des 
citoyens et des entreprises dans leurs relations avec la Russie et ce qu’ils apprennent par 
l’intermédiaire des médias publics et privés de l’Union et de ses États membres a donné 
lieu à une profonde méfiance des citoyens vis-à-vis des informations que diffusent les 
médias sur la Russie;

6. estime que la politique de sanctions a échoué et doit prendre fin et que persister dans la 
politique d’isolement de la Russie nuit à la stabilité et à la sécurité en Europe ainsi 
qu’aux intérêts des citoyens de l’Union et de l’économie des deux parties;

7. demande instamment que les relations entre l’Union européenne et la Russie se 
développent sur la base du respect mutuel, du respect de la charte des Nations unies, du 
droit international et des engagements internationaux des deux partenaires, de la 
reconnaissance et de la prise en compte des intérêts parfois divergents de l’autre partie, 
du respect des partenaires tiers, du respect de l’état de droit, des libertés fondamentales 
et des droits de l’homme ainsi que de la non-ingérence dans les débats politiques 
internes des sociétés des deux parties;

8. rejette avec force la présence de l’OTAN dans les États membres de l’Union 
européenne voisins de la Russie et demande son retrait immédiat; se dit vivement 
préoccupé par la coopération approfondie de l’OTAN avec l’Ukraine et la Géorgie et 
rejette tout élargissement de l’OTAN; relève avec inquiétude qu’à la suite de leur 
décision de se retirer du traité sur la limitation des systèmes de défense antimissiles en 
juin 2002, les États-Unis ont déployé de nouveaux systèmes de défense contre les 
missiles balistiques en Europe orientale;

9. se dit profondément préoccupé par l’intention des États-Unis de se retirer du traité FNI 
et de suspendre les obligations qui leur incombent en vertu de ce traité; rappelle que 
cette décision fera peser un risque grave sur la sécurité et la paix de l’Europe et du reste 
du monde, exacerbera la concurrence militaire et entraînera la détérioration des relations 
entre les États dotés de l’arme nucléaire; invite les États-Unis et la Russie à redoubler 
d’efforts pour résoudre les questions de conformité au moyen du mécanisme de 
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vérification prévu dans le traité et au travers de négociations; demande d’urgence aux 
deux parties de préserver et de renforcer le traité FNI en veillant à son respect strict et 
intégral;

10. invite l’Union européenne et la Russie à entamer des discussions sur un système de 
sécurité coopérative en Europe qui tienne compte des intérêts de chaque partie et 
permette un désarmement global; regrette que l’Union européenne et ses États membres 
n’aient pas sérieusement examiné les propositions de la Russie au sujet d’un système de 
sécurité commun et d’un espace économique commun et aient même refusé d’engager 
un dialogue sur le sujet;

11. demande, dans un premier temps, la reprise d’un dialogue structuré et axé sur les 
résultats ainsi que d’initiatives ciblées visant à instaurer la confiance afin de surmonter 
la méfiance mutuelle et les interprétations erronées; demande la levée mutuelle 
immédiate des sanctions à l’égard des députés des deux parties afin de rouvrir le 
dialogue interparlementaire; souligne que le dialogue interparlementaire est un 
instrument important pour amener chacune des parties à comprendre les intérêts, les 
préoccupations, les interprétations et les approches de l’autre;

12. regrette vivement que les autorités russes n’aient pas réagi aux critiques émanant aussi 
bien de la Fédération de Russie que de la communauté internationale à propos de la loi 
sur les agents étrangers, mais qu’elles aient au contraire adopté une nouvelle loi qui 
limite les possibilités d'action de la société civile ainsi que sa capacité d’exercer ses 
libertés démocratiques; se dit vivement préoccupé par l’impunité des violations des 
droits de l’homme; rappelle que la Russie, en sa qualité de membre du Conseil de 
l’Europe, de l’OSCE et des Nations unies, s’est engagée à respecter les principes de la 
démocratie et du respect des droits de l’homme; invite instamment les autorités russes à 
respecter et à protéger les droits de tous ses citoyens et de ceux des pays voisins;

13. est d’avis qu’au lieu d’insinuer en permanence que la Russie est à l’origine d’attaques 
informatiques et de campagnes de désinformation dans les États membres de l’Union 
européenne, il conviendrait d’entamer un dialogue avec la Russie sur ces questions; 
demande instamment la fin de toutes les opérations des services secrets en Europe qui 
ne font qu’exacerber les tensions dans les relations entre la Russie et l’Union 
européenne et ses États membres;

14. relève que les tensions entre l’Union européenne, certains de ses États membres et la 
Russie sont ancrées dans des évolutions conflictuelles et dans des intérêts concurrents 
dans le voisinage commun ainsi que dans les interprétations contradictoires de ces 
évolutions par les deux parties; rappelle que les conflits non résolus avec et en 
Moldavie, en Géorgie, dans le Haut-Karabakh, en Azerbaïdjan, en Arménie et en 
Ukraine ne pourront être résolus qu’au moyen de négociations politiques avec tous les 
partenaires concernés;

15. demande un dialogue de haut niveau entre l’Union européenne, l’Union économique 
eurasiatique (UEE) et les pays ayant conclu un accord d’association ou de libre-échange 
approfondi et complet dans le but de développer la coopération entre les partenaires 
concernés; rappelle que les consultations doivent être renforcées entre l’Union 
européenne et la Russie en matière de cyberterrorisme et de criminalité organisée; 
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demande, dans ce contexte, d’entamer un dialogue de haut niveau entre l’Union 
européenne, l’UEE, la Chine et l’Asie centrale au sujet de l’initiative «Belt and Road» 
et de la connectivité;

16. souligne qu’il importe de s’engager de manière constructive dans la résolution du 
problème des minorités russophones vivant dans l’Union européenne, qui existe depuis 
des dizaines d’années;

17. s’inquiète vivement de la stagnation du processus de Minsk et de l’absence de volonté 
politique de la Russie et de l’Ukraine d’y trouver une solution; invite instamment les 
parties aux négociations à relancer le processus au moyen de nouvelles initiatives; 
réaffirme son soutien au renforcement du rôle de l’OSCE dans la résolution du conflit; 
constate que la mise en œuvre des accords de Minsk par toutes les parties concernées 
reste une priorité des relations entre l’Union européenne, la Russie et l’Ukraine;

18. exprime sa profonde préoccupation face à l’escalade continue de l’affrontement entre 
l’Ukraine et la Russie au vu de l’instabilité de la situation en matière de sécurité dans la 
mer d’Azov; invite la Fédération de Russie à garantir à tous les navires le droit de 
transiter par le détroit de Kertch et d’accéder à la mer d’Azov ainsi qu’à assurer un 
accès sans entrave aux ports ukrainiens; rejette la mission qu’envisage l’OTAN en 
matière de liberté de navigation en mer Noire, qui ne ferait qu’exacerber les tensions;

19. souligne la nécessité d’une coopération constructive entre l’Union européenne et la 
Russie face aux défis mondiaux, en particulier en vue de résoudre les conflits 
internationaux, de préserver le plan d’action global commun, de mettre en œuvre 
l’accord de Paris sur le climat et tous les accords ultérieurs et, en matière de protection 
de l’environnement, de protéger l’Arctique, les océans et la liberté de navigation, de 
préserver la sécurité de l’approvisionnement en énergie et en matières premières et 
d’encourager la non-prolifération des armes de destruction massive, le désarmement 
nucléaire, la réalisation les ODD des Nations unies et la lutte contre le terrorisme et la 
criminalité organisée;

20. souligne qu’il existe de nombreux domaines de coopération concrète entre les divers 
acteurs économiques, la société civile et les autres acteurs de l’Union européenne et de 
la Russie et demande de nouvelles initiatives pour relancer cette coopération:

a. relève que la Russie et l’Union européenne demeureront d’importants partenaires 
économiques; est favorable à la reprise des travaux sur le projet de partenariat 
pour la modernisation;

b. souligne qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties de conclure des accords 
énergétiques à long terme qui soient mutuellement avantageux entre l’Union, ses 
États membres et la Russie; souligne que ces accords doivent concerner non 
seulement le commerce des matières premières, mais aussi la promotion des 
économies d’énergie, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables 
ainsi que la lutte contre la précarité énergétique;

c. souligne que le gazoduc Nord Stream II ne va pas à l’encontre de l’objectif de 
diversification de l’approvisionnement en gaz de l’Europe; qu’il s’agit au 
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contraire d’un projet incluant de nombreux gazoducs transcontinentaux qui 
garantira la sécurité de l’approvisionnement de l’Union et de ses États membres et 
qui, contrairement à l’importation de gaz naturel liquéfié des États-Unis, devrait 
permettre de réduire la précarité énergétique en fournissant du gaz à un prix 
abordable;

d. demande de nouvelles initiatives pour renforcer la coopération directe entre les 
petites et moyennes entreprises et les institutions scientifiques et culturelles des 
États membres de l’Union européenne et de la Russie;

e. plaide en faveur d’un accroissement des contacts interpersonnels axés sur les 
jeunes, d’un dialogue et d’une coopération renforcés entre experts, chercheurs, 
organisations de la société civile et autorités locales de l’Union européenne et de 
la Russie, ainsi que d’une intensification des échanges d’étudiants, de stagiaires 
professionnels et de jeunes, notamment dans le cadre d’Erasmus+; soutient, à cet 
égard, une augmentation du financement du nouveau programme Erasmus+ pour 
la période 2021 à 2027;

f. demande la reprise des négociations entre l’Union européenne et la Russie sur la 
libéralisation du régime des visas;

g. souligne l’importance d’un soutien politique et financier permanent aux contacts 
entre les organisations de la société civile de l’Union européenne, de ses États 
membres et de la Russie, et notamment entre les jeunes; estime qu’il est important 
de promouvoir l’apprentissage de la langue russe dans l’Union européenne afin de 
faciliter les contacts entre les citoyens des deux parties; invite la Commission à 
poursuivre et à renforcer les programmes d’échanges appropriés ainsi qu’à 
programmer une aide financière;

21. critique le fait que les États membres de l’Union européenne n’ont rien fait pendant des 
décennies pour empêcher le blanchiment d’argent et la corruption commis par des 
oligarques russes en Europe; demande instamment un contrôle plus efficace des 
transactions financières ainsi qu’une action renforcée pour lutter contre le blanchiment 
d’argent et la corruption;

22. dénonce avec force l’absence d’actions résolues contre les groupes néofascistes et 
néonazis en Europe, ce qui a permis la montée actuelle de la xénophobie; se dit 
extrêmement préoccupé par la tolérance des autorités russes à l'égard des contacts et des 
collaborations entre des partis européens néo-fascistes, racistes et d’extrême droite et 
des groupes nationalistes en Russie; note que cet état de fait constitue une menace pour 
la démocratie et les valeurs sur lesquelles est fondé l’état de droit, tant dans l’Union 
européenne qu’en Russie; invite, dans ce contexte, les institutions de l’Union 
européenne et les États membres à s’attaquer à la menace que représente la formation 
d’une «internationale nationaliste»;

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité.
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Or. en


