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PROJET DE RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant le Partenariat 
oriental, en vue du sommet de juin 2020
(2019/2209(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 2, 3 et 8 et le titre V, notamment les articles 21, 22, 36 et 37, du traité sur 
l’Union européenne (traité UE), et la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (traité FUE),

– vu le lancement à Prague, le 7 mai 2009, du Partenariat oriental, entreprise commune de 
l’Union et de ses six partenaires d’Europe orientale que sont l’Arménie, l’Azerbaïdjan, 
la Biélorussie, la Géorgie, la République de Moldavie et l’Ukraine,

– vu les déclarations communes des sommets du Partenariat oriental tenus en 2011 à 
Varsovie, en 2013 à Vilnius, en 2015 à Riga et en 2017 à Bruxelles,

– vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de 
l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part1, vu 
l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de 
l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, 
d’autre part2, et vu  l’accord d’association entre l’Union européenne et ses 
États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part3, y compris les zones de libre-
échange approfondi et complet,

– vu les recommandations et les activités de l’Assemblée parlementaire Euronest, du 
Comité économique et social européen, du forum de la société civile pour le Partenariat 
oriental, du Comité des régions et de la conférence des collectivités régionales et locales 
pour le partenariat oriental (CORLEAP),

– vu les communications de la Commission et du Service européen pour l’action 
extérieure (SEAE) sur [...],

– vu les conclusions du conseil «Affaires étrangères» sur la politique européenne de 
voisinage et le Partenariat oriental,

– vu ses résolutions du 15 avril 2015 sur le centenaire du génocide arménien4, du 
9 juillet 2015 sur la révision de la politique européenne de voisinage5, du 
21 janvier 2016 sur les accords d'association et les zones de libre-échange approfondi et 
complet avec la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine 6, du 23 novembre 2016 sur la 
communication stratégique de l'Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle 

1 JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.
2 JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.
3 JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.
4 JO C 328 du 6.9.2016, p. 2.
5 JO C 265 du 11.8.2017, p. 110.
6 JO C 11 du 12.1.2018, p. 82.
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par des tiers7, du 13 décembre 2016 sur les droits des femmes dans les pays du 
partenariat oriental8, du 19 avril 2018 sur la Biélorussie9, du 14 juin 2018 sur les 
territoires géorgiens occupés dix ans après l’invasion russe 10, du 4 juillet 2018 sur le 
projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de 
partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne 
de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, 
d’autre part11, du 4 octobre 2018 sur la détérioration de la liberté des médias en 
Biélorussie, notamment le cas de Charter 9712, du 14 novembre 2018 sur la mise en 
œuvre de l’accord d’association de l’UE avec la Moldavie13, du 14 novembre 2018 sur 
la mise en œuvre de l’accord d’association de l’UE avec la Géorgie14 et du 
12 décembre 2018 sur la mise en œuvre de l’accord d’association de l’Union 
européenne avec l’Ukraine15, 

– vu ses recommandations du 15 novembre 2017 au Conseil, à la Commission et au 
SEAE sur le Partenariat oriental, en vue du sommet de novembre 201716, et du 4 juillet 
2018 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 sur les 
négociations relatives à un accord global UE-Azerbaïdjan17,

– vu l’article 118 de son règlement intérieur,

– vu l'avis de la commission du commerce international,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2020),

A. considérant que le Partenariat oriental repose sur un engagement commun de l’Arménie, 
de l’Azerbaïdjan, de la Biélorussie, de la Géorgie, de la République de Moldavie, de 
l’Ukraine et de l’Union européenne à approfondir leurs relations et à respecter le droit 
international et des valeurs fondamentales telles que la démocratie, le respect des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, l’état de droit, l’indépendance et 
l’impartialité du système judiciaire, ainsi qu’une économie sociale de marché, le 
développement durable et la bonne gouvernance;

B. considérant que la coopération entre l’Union européenne et tous les pays du Partenariat 
oriental ne peut être mise en place et maintenue que si ces valeurs fondamentales et ces 
principes sont respectés;

C. considérant que certains pays du Partenariat oriental ont choisi de rechercher une 
intégration politique, humaine et économique plus étroite avec l’Union européenne en 
concluant des accords d’association ambitieux, assortis de zones de libre-échange 

7 JO C 224 du 27.6.2018, p. 58.
8 JO C 238 du 6.7.2018, p. 42.
9 JO C 390 du 18.11.2019, p. 100.
10 JO C 28 du 27.1.2020, p. 97.
11 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0284.
12 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0375.
13 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0458.
14 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0457.
15 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0518.
16 JO C 356 du 4.10.2018, p. 130.
17 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0294.
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approfondi et complet ainsi que de régimes d’exemption de visa;

D. considérant que des formes de coopération et d’intégration encore plus avancées sont 
possibles, pour autant que des réformes globales soient mises en œuvre d’une manière 
rapide et durable;

E. considérant que l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale des partenaires 
d'Europe orientale de l’Union sont toujours mises en danger par des conflits régionaux 
non résolus;

F. considérant que le Parlement européen rejette l’usage de la force ou la menace de 
l’usage de la force dans la résolution des conflits et partage l’engagement de l’Union 
européenne à soutenir la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique 
de tous les pays du Partenariat oriental dans leurs frontières internationalement 
reconnues, conformément au droit, aux normes et aux principes internationaux;

1. adresse au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité les 
recommandations suivantes:

a) reconnaître et ambitionner une politique du Partenariat oriental aux effets 
transformateurs permanents, afin de susciter un changement politique, social, 
économique et juridique dans les trois pays partenaires associés;

b) reconnaître que les pays qui entreprennent des réformes de grande envergure et 
prennent des mesures pour satisfaire aux critères de l’article 49 du traité UE 
peuvent entrer en ligne de compte pour l’adhésion à l’Union européenne, au 
travers d’un processus d’intégration progressive;

c) souscrire à une vision renforcée et axée sur l’avenir pour la prochaine décennie 
du Partenariat oriental, dans le but d’enregistrer des progrès durables et 
irréversibles et d’approfondir la coopération UE – Partenariat oriental; 

d) maintenir la nature inclusive du Partenariat oriental, agissant comme un facteur 
d’amélioration de la responsabilité démocratique et de la gouvernance 
économique, et de renforcement des droits des citoyens et de la viabilité 
environnementale; 

e) s’engager dans un processus de création d’un espace économique commun qui 
facilite un approfondissement de l’intégration politique et économique avec 
l’UE;

f) concevoir des mesures supplémentaires en vue d’une intégration approfondie, 
par exemple dans des agences sélectionnées de l’UE et des programmes et 
initiatives intra-UE, dans le plein respect des conditionnalités existantes et 
conformément au principe "donner plus pour recevoir plus";

g) fournir une plus grande assistance financière, y compris dans le contexte des 
instruments de financement extérieur qui font actuellement l’objet de 
négociations législatives; une telle assistance devrait être adaptée aux besoins 
spécifiques des différents partenaires et utilisée pour mettre en œuvre des 
activités au titre du programme de Partenariat oriental;



PE646.863v01-00 6/7 PR\1196889FR.docx

FR

h) veiller à ce que les conclusions du sommet de juin 2020 comprennent des 
engagements renforcés de l’UE et un engagement des pays du Partenariat 
oriental à agir de leur côté;

Dialogue structuré, consolidation de l’État et responsabilité démocratique
i) prendre acte du statut de partenaire associé des pays avancés du Partenariat 

oriental, notamment des signataires d’accords d’association assortis de  zones 
de libre-échange approfondi et complet, afin de répondre au besoin mutuel 
d’une multiplication des enceintes pour le dialogue politique, 
l’approfondissement de la coopération économique et l’harmonisation 
législative; 

j) s’engager davantage dans la consolidation de l’État et dans le renforcement des 
institutions, en mettant des instruments similaires au groupe de soutien à 
l’Ukraine à la disposition, avant tout, des partenaires associés; des institutions 
fortes, indépendantes et efficaces au niveau central et local sont essentielles 
pour la responsabilité démocratique, la désoligarchisation et la lutte contre la 
corruption et la captation de l’État;

k) reconnaître et encourager les initiatives des gouvernements des pays associés 
visant à améliorer leur coopération mutuelle; il convient d’appliquer une 
approche similaire à la coopération parmi tous les partenaires d’Europe 
orientale sur diverses questions; 

l) encourager la pleine conformité des processus électoraux aux normes 
internationales, aux recommandations de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE) et aux avis de la commission de Venise;

Politique économique et mise en place d’un espace économique commun
m) constater que la mise en œuvre des zones de libre-échange approfondi et 

complet a eu suffisamment de succès pour pouvoir mener progressivement à 
l’ouverture du marché unique de l’Union européenne, conformément aux 
normes et prescriptions de l’UE mises en œuvre;

n) viser à garantir la coopération et la participation des pays du Partenariat 
oriental qui sont éligibles et qui le souhaitent à l’union de l’énergie, à la 
Communauté des transports et au marché unique numérique, ainsi qu’une plus 
grande coopération en matière douanière, entre autres; 

o) assurer un engagement plus poussé des pays du Partenariat oriental dans la 
lutte contre le changement climatique, avec notamment leur participation au 
nouveau Pacte vert pour l’Europe;

p) adopter un vaste plan de construction d’infrastructures en vue d’améliorer la 
connectivité entre l’Union européenne et ses partenaires d’Europe orientale, et 
entre les pays du Partenariat oriental eux-mêmes; 

q) étendre à d’autres partenaires associés l’approche employée par l’Union 
européenne dans ses efforts de soutien à la reprise de l’économie ukrainienne, 
y compris au moyen d’une assistance et d’instruments macro-financiers 
adaptés et flexibles ainsi que de l’engagement et de la coordination 
d’institutions financières et de donneurs internationaux, et en améliorant 
l’environnement pour l’investissement direct étranger; 
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Amélioration du capital humain
r) lutter contre les pénuries de main-d’œuvre qualifiée dans l’UE en augmentant 

la mobilité des travailleurs originaires des pays du Partenariat oriental et en 
apportant des garanties sociales;

s) augmenter le financement des programmes d’échanges et de développement 
des compétences éducatives et professionnelles, comme Erasmus + et Horizon 
2020, ainsi que la participation des pays du Partenariat oriental à ces 
programmes;

t) renforcer la coopération universitaire à l’intérieur du Partenariat oriental en 
lançant une université du Partenariat oriental axée sur la bonne gouvernance et 
l’administration publique;

u) veiller à ce que tous les programmes de soutien de l’UE comprennent une 
dimension d’égalité entre hommes et femmes et ciblent les groupes sociaux les 
plus défavorisés et vulnérables; 

Sécurité et stabilité
v) prendre acte de l’importance de la sécurité et de la stabilité pour le 

développement futur des membres du Partenariat oriental en améliorant la 
coopération dans la sécurité et la défense et en accordant une attention 
particulière aux conflits régionaux;

w) reconnaître l’expérience et l’expertise unique des pays du Partenariat oriental; 
reconnaître la contribution des partenaires associés aux missions de la politique 
de sécurité et de défense commune (PSDC); approfondir la coopération dans 
les politiques de défense liées à l’UE; 

Autorités locales et société civile
x) reconnaître la contribution des acteurs et organisations de la société civile du 

Partenariat oriental au processus de démocratisation et de réforme dans leur 
pays et dans l’ensemble de la région du Partenariat oriental; continuer à 
soutenir leurs activités et à préserver leur environnement de travail;

y) accroître le soutien et les initiatives de l’UE visant à renforcer les autorités 
locales et leur permettre de mettre en œuvre des réformes nationales au niveau 
local; encourager des échanges réguliers entre les pouvoirs publics centraux et 
locaux sur des programmes de réforme, avec la participation de la société 
civile;

Mieux communiquer 
z) accroître la visibilité du soutien apporté par l’Union européenne dans les pays 

bénéficiaires du Partenariat oriental et sensibiliser les citoyens de l’UE au 
Partenariat oriental;

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la 
Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité.


