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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la situation militaro-stratégique dans le bassin de la mer Noire à la suite de 
l'annexion illégale de la Crimée par la Russie
(2015/2036(INI))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur l'Ukraine, notamment celle du 15 janvier 20151,

– vu ses résolutions du 12 septembre 2013 sur la dimension maritime de la politique de 
sécurité et de défense commune2, du 12 septembre 2012 sur le rapport annuel du 
Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune3, 
du 3 juillet 2012 sur les aspects commerciaux du partenariat oriental4, et 
du 14 décembre 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage5,

– vu sa résolution du 20 janvier 2011 sur une stratégie de l'UE pour la mer Noire6,

– vu les conclusions du Conseil du 17 mars 2014, du 21 mars 2014 et 
du 18 décembre 2014,

– vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 17 novembre 2014 et 
du 29 janvier 2015 sur l'Ukraine,

– vu les dernières déclarations du Conseil «Affaires étrangères»,

– vu les accords d'association de l'Union européenne avec l'Ukraine, la Moldavie et la 
Géorgie,

– vu ses résolutions antérieures sur la Fédération de Russie,

– vu la décision du Conseil du 24 juin 2014 concernant les modalités de mise en œuvre 
par l'Union de la clause de solidarité7,

– vu la déclaration de clôture du sommet de l'OTAN au pays de Galles, 
du 5 septembre 2014,

– vu l'article 52 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0000/2015),

A. considérant que le bassin de la mer Noire est l'une des régions les plus stratégiques dans le 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0011.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0380.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0334.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0276.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0576.
6 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0025.
7 JO L 192 du 1.7.2014, p. 53.
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monde et revêt une importance capitale pour l'Union européenne et ses États membres, 
notamment en matière de sécurité et de défense, ainsi que pour la politique européenne de 
voisinage et le partenariat oriental; que l'ensemble des conflits de longue durée en 
République de Moldavie (Transnistrie), en Géorgie (Ossétie du Sud et Abkhazie) et entre 
l'Arménie et l'Azerbaïdjan (Nagorno-Karabakh) se situent dans la région de la mer Noire;

B. considérant que le Conseil européen a fermement condamné l'annexion de la Crimée et 
de Sébastopol par la Fédération de Russie et qu'il ne la reconnaîtra pas; que des 
restrictions commerciales entre l'Union européenne et la Crimée ont par la suite été 
imposées;

C. considérant que l'OTAN a condamné l'escalade militaire déclenchée par la Fédération 
de Russie en Crimée, l'annexion illégale et illégitime de la Crimée par la Russie et les 
opérations de déstabilisation menées par cette dernière dans l'est de l'Ukraine en 
violation du droit international;

D. considérant que l'équilibre militaire dans le bassin de la mer Noire a été modifié à la 
suite de l'annexion illégale de la Crimée; que la Russie contrôle désormais dans 
l'illégalité des centaines de kilomètres du littoral de Crimée et des eaux adjacentes 
situées en face des frontières maritimes de l'OTAN et de l'Union européenne; que la 
Russie a suscité des opérations offensives sur le territoire ukrainien;

E. considérant qu'avant l'annexion illégale de la Crimée, les forces terrestres et aériennes 
de la Russie en Crimée étaient réduites à leur minimum et assuraient essentiellement la 
défense de Sébastopol, principale base de la flotte russe en mer Noire, et de deux bases 
navales adjacentes; que par un renforcement de ses moyens militaires en Crimée et dans 
le bassin de la mer Noire consécutif à l'annexion, la Russie a mis sur pied une force de 
frappe offensive constituée des forces maritimes, terrestres et aériennes;

F. considérant que la Russie a hâté l'expansion et la modernisation de sa flotte en mer 
Noire à la suite de l'annexion; que le projet de modernisation de sa flotte en mer Noire 
est l'un des volets les plus ambitieux du programme russe d'acquisition d'armes pour la 
période 2011-2020; qu'en décembre 2014, le gouvernement russe a adopté une nouvelle 
doctrine militaire selon laquelle l'OTAN constitue une menace majeure pour la sécurité 
de la Russie;

G. considérant que la Turquie est une alliée de l'OTAN, une puissance navale, un acteur 
dynamique de la politique étrangère dans la région et un partenaire essentiel de l'Union 
européenne, en particulier dans les domaines de la sécurité de l'énergie et des frontières; 
que la situation stratégique de la Turquie revêt aussi une importance majeure au regard 
de l'autre grave menace à laquelle sont confrontés l'OTAN et l'Union européenne, à 
savoir le soi-disant État islamique;

H. considérant que l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis ont condamné le «traité» 
signé en novembre 2014 entre la Russie et les autorités séparatistes d'Abkhazie et ont 
réaffirmé leur soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Géorgie;

I. considérant que depuis son occupation par les forces russes, la Crimée est le théâtre de 
violations des droits de l'homme, dont sont victimes en particulier les Tatars;
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Évolution de la stratégie et de la sécurité dans le bassin de la mer Noire

1. soutient résolument la non-reconnaissance de l'annexion de la Crimée par la Russie; 
rappelle son attachement à l'indépendance et à la souveraineté de l'Ukraine ainsi qu'à 
l'inviolabilité des frontières; souscrit pleinement aux conclusions du Conseil européen, 
selon lesquelles l'Union européenne ne reconnaîtra pas l'annexion illégale de la Crimée 
et de Sébastopol;

2. observe avec inquiétude que l'annexion de la Crimée a précipité de profonds 
changements dans la situation stratégique du bassin de la mer Noire et de la région 
adjacente; signale qu'à la suite de son occupation de toute la péninsule, la Russie 
possède désormais un puissant pas de tir dirigé vers l'ouest (Transnistrie et 
l'embouchure du Danube), les Balkans et le sud (l'est de la Méditerranée), où elle a 
stationné une force navale permanente; relève que l'annexion illégale de la Crimée offre 
à la Russie le pendant méridional de Kaliningrad, à savoir un poste avancé donnant sur 
la mer et directement situé aux frontières de l'OTAN;

3. est convaincu que la nouvelle donne stratégique et l'évolution de la situation militaire 
dans le bassin de la mer Noire montrent que la sécurité européenne est confrontée à des 
enjeux systémiques plus vastes; estime que l'Union européenne et ses États membres 
doivent y faire face par des mesures de sécurité;

4. est particulièrement préoccupé par le développement des moyens militaires défensifs et 
offensifs de la Russie en mer Noire, ainsi que par le projet d'expansion et de
modernisation de la flotte russe en mer Noire, renforcée par l'acquisition de six 
nouveaux sous-marins diesel de type Rostov-sur-le-Don et de six nouvelles frégates de 
type Amiral Grigorovitch; observe que le stationnement de moyens offensifs des forces 
aériennes et le développement des infrastructures militaires en Crimée renforceront le 
dispositif militaire offensif de la Russie et la capacité de celle-ci à déployer ses forces 
militaires hors de son territoire;

5. se déclare préoccupé par le renforcement du dispositif de défense aérienne et navale de 
la Russie dans le bassin de la mer Noire, où ont été déployés de nouveaux missiles de 
défense navale (missiles antinavires d'une portée de 600 km capables d'atteindre le 
Bosphore) et où des avions de combat russes contrôlent près des trois-quarts de l'espace 
aérien (après que le nombre d'aéroports en Crimée a été pour ainsi dire été multiplié par 
trois); observe à cet égard que la Russie a développé ses capacités stratégiques et 
tactiques; que, du point de vue stratégique, des bombardiers à grand rayon d'action 
capables de transporter des missiles de croisière ainsi que des avions de reconnaissance 
opérant à proximité de la rive Est de la mer Noire peuvent s'enfoncer loin en Europe 
centrale; que, sur le plan tactique, deux brigades d'infanterie navale pouvant être 
appuyées par des porte-hélicoptères de type Mistral pourraient représenter une grave 
menace de débarquement;

6. observe que le risque de déploiement d'armes bivalentes en Crimée jette le doute sur les 
bonnes intentions affichées par la Russie en matière de désarmement nucléaire 
multilatéral, dans le cadre du prochain réexamen du traité de non-prolifération, et nuit 
aux efforts déjà accomplis.
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7. considère que les récents survols rapprochés de bâtiments de guerre de l'OTAN et de 
plateformes d'exploration en mer Noire par des avions de chasse russes dénotent 
clairement un regain d'agressivité de la Russie dans le bassin de la mer Noire et 
soulignent le risque accru que la situation s'envenime;

8. est particulièrement préoccupé par l'extrême gravité de la situation dans l'est de 
l'Ukraine – où la guerre conduit à la déstabilisation du pays et de l'ensemble de la région 
– ainsi que par les manœuvres évidentes de création d'un couloir terrestre entre la 
Russie et la Crimée, reliées par un territoire sous le contrôle des séparatistes le long de 
la rive Ouest de la mer d'Azov (Marioupol);

9. condamne le soutien direct et indirect apporté par la Russie aux opérations séparatistes, 
qui favorise la poursuite de la guerre; est préoccupé par les informations faisant état de 
crimes de guerre commis dans la région aux mains des séparatistes soutenus par la 
Russie; demande instamment à la Russie d'user de son influence pour faire cesser les 
hostilités;

10. déplore que les initiatives de coopération en faveur de la sécurité dans la région de la 
mer Noire, BLACKSEAFOR et Black Sea Harmony, conçues pour montrer au monde 
extérieur que les pays riverains sont en mesure d'assumer eux-mêmes la responsabilité 
de leur sécurité, se sont avérées trop fragiles et sont actuellement au point mort;

Fermeté et dialogue à l'égard de la Russie

11. souligne que les relations avec la Russie, laquelle joue un rôle de premier plan sur la 
scène internationale, devraient, à long terme, reposer sur la coopération et non sur le 
conflit; est d'avis cependant qu'à court et moyen termes, à cause du manque de 
confiance suscité par les dernières manœuvres de la Russie, toute reprise de la 
coopération devra avoir pour socle les solides assurances stratégiques données par 
l'OTAN à ses membres d'Europe orientale ainsi que l'impossibilité d'une solution 
politique découlant de l'acceptation de l'annexion illégale de la Crimée;

12. espère que l'accord de cessez-le-feu conclu à Minsk le 12 février 2015 sera respecté et 
laissera suffisamment de temps pour qu'une solution politique négociée soit trouvée;

13. est convaincu que, si la Russie n'honore pas cet accord, continue de déstabiliser l'est de 
l'Ukraine et poursuit l'annexion illégale de la Crimée, le régime de sanctions devrait être 
maintenu, voire renforcé;

Sécurité de l'énergie, de l'espace maritime, des frontières et des populations dans la région 
de la mer Noire 

14. salue la mise en place de la politique énergétique de l'Union européenne, qui vise à 
promouvoir la sécurité énergétique dans tous les États membres; prie instamment ceux-
ci de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l'exploitation et du 
transport de pétrole et de gaz dans la région de la mer Noire;

15. craint que les bénéfices tirés de l'exploitation et du transport de pétrole et de gaz en mer 
Noire ne soient de plus en plus liés au degré de militarisation découlant de l'annexion 
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illégale de la Crimée par la Russie et du renforcement des moyens de cette dernière dans 
la région;

16. souligne que la crise actuelle nuit à la coopération dans d'autres domaines importants 
tels que la gestion et la sécurité des frontières (en particulier le contrôle des migrants), 
les trafics illicites et la lutte contre la criminalité organisée;

17. demande à la Russie de respecter les droits de la population locale en Crimée, en 
particulier les Tatars natifs de cette région, dont plusieurs milliers ont quitté leur patrie 
par crainte des persécutions et se sont réfugiés dans d'autres régions d'Ukraine;

18. demande au gouvernement ukrainien de recourir à tous les moyens dont elle dispose 
pour enquêter sur les crimes de guerre commis sur son territoire et d'engager des 
poursuites;

Rôle de l'Union européenne et des acteurs internationaux

19. souligne que la région de la mer Noire devrait être véritablement prioritaire pour l'Union 
européenne; estime que l'initiative actuelle intitulée «Synergie de la mer Noire» est 
désormais dépassée; demande à nouveau à la Commission et au SEAE d'élaborer une 
stratégie globale de l'Union européenne à l'égard de la région de la mer Noire;

20. souligne que, malgré la quasi-suspension de cette initiative, la coopération avec les États 
du bassin de la mer Noire devrait se poursuivre; salue les missions actuelles de PSDC 
(les missions de conseil, de surveillance et d'assistance aux frontières), éléments 
importants de l'action entreprise par l'Union européenne en vue du règlement des 
conflits de longue durée dans la région;

21. souligne l'importance primordiale que revêt la coordination avec l'OTAN et les États-
Unis étant donné que le bassin de la mer Noire est une composante fondamentale de la 
sécurité euro-atlantique; se félicite de l'engagement pris par l'OTAN d'appuyer les 
mesures que les États riverains de la mer Noire ont adoptées en vue de garantir la 
sécurité et la stabilité; demande à l'OSCE d'élargir le champ de son action en matière de 
sécurité dans la région de la mer Noire;

22. salue l'attachement des États membres de l'OTAN à la sécurité collective et à l'article 5 
du traité de Washington; se félicite de la décision que l'OTAN a adoptée, à l'issue du 
sommet au Pays de Galles, sur les assurances données du point de vue stratégique et le 
plan d'action «Réactivité», éléments importants pour la sécurité des États membres de 
l'OTAN les plus touchés; demande à l'OTAN de poursuivre la mise au point de ses 
capacités de défense cybernétique et antimissile, notamment dans la région de la mer 
Noire, et d'élaborer des plans d'intervention destinés à écarter et à déjouer les opérations 
militaires asymétriques et hybrides;

23. rappelle que l'OTAN devrait maintenir sa supériorité navale et aérienne d'ensemble dans 
le bassin de la mer Noire et conserver ses moyens de surveillance de la zone;

24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires 
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étrangères et la politique de sécurité ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des 
États membres et de tous les pays de la mer Noire.


