Le Parlement répond
Réaction de l'Union européenne au conflit entre la Russie et l'Ukraine
Plus de 5 000 personnes ont trouvé la mort depuis le mois d'avril 2014
dans les combats entre les séparatistes prorusses et les forces armées
ukrainiennes. L'Union adopte une approche combinée associant
dialogue, diplomatie et sanctions afin de parvenir à une solution
durable au conflit.
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Dès le début de la crise, des citoyens des quatre coins de l'Europe se sont adressés au Parlement
européen pour exprimer leurs vues sur la situation en Ukraine. Ces citoyens se sont notamment
exprimés sur la révolte du Maïdan qui a débuté fin 2013, sur les changements politiques et sur les
élections en Ukraine qui ont suivi la révolte, sur l'annexion de la Crimée par la Russie, sur l'accord
d'association Union européenne-Ukraine et sur la catastrophe aérienne MH17 survenue en juillet
2014.
Les observations les plus récentes portaient sur les sanctions européennes à l'encontre de la Russie,
tandis que de nombreux citoyens ont exprimé leur crainte d'assister à une résurgence de la guerre
froide voire à une confrontation militaire avec la Russie.
Le Parlement estime que la solution à ce conflit ne peut être que politique, et non militaire. Par
conséquent, le Parlement soutient vivement tous les schémas de négociations qui pourraient
aboutir à une solution durable et pacifique.
Accord de paix de Minsk
Le 12 février, après plus de 16 heures de négociations à Minsk, les chefs d'État allemand, français,
russe et ukrainien ont signé un accord visant à mettre fin aux combats dans l'est de l'Ukraine. Les
rebelles pro-russes de l'est de l'Ukraine ont également signé l'accord, lequel prévoit un cessez-lefeu dans l'est de l'Ukraine à partir du 15 février, suivi du retrait des armes lourdes.
Dans une déclaration conjointe, Angela Merkel, François Hollande, Vladimir Poutine et Petro
Porochenko ont déclaré qu'ils s'engageaient à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de
l'Ukraine. Pour plus d'information, consultez l'analyse "Minsk peace agreement", publié par le
service de recherche du Parlement européen (EPRS).
Le 12 février 2015, le Président Schultz a exprimé dans un discours prononcé à la réunion informelle
des chefs d'État et de gouvernement le souhait du Parlement de voir toutes les parties respecter le
cessez-le-feu et éviter toute action qui viendrait entraver son entrée en vigueur.
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Le Président Schulz a déclaré: "Dans la situation actuelle, l'Union européenne joue un rôle clé. Elle
doit rester unie à tout prix et être prête à soutenir l'Ukraine dans cette épreuve. Des Ukrainiens
ordinaires sont descendus manifester dans les rues en faveur de l'instauration d'une démocratie à
l'européenne dans leur pays. Ils attendent de leur gouvernement qu'il opère de véritables
changements. Notre message au gouvernement de Kiev est toujours le même: l'état de droit, la
tolérance zéro vis-à-vis de la corruption ainsi que des réformes politiques et économiques sont
essentielles. Une Ukraine réformée et fonctionnant sans problèmes est la meilleure réponse contre
les agressions. Nous continuerons d'apporter notre soutien grâce à notre assistance et notre
expertise."
Sanctions de l'Union européenne contre la Russie
Comme indiqué dans la résolution du Parlement européen du 15 janvier 2015 sur la situation en
Ukraine, le Parlement condamne fermement "la politique agressive et expansionniste" de la Russie
ainsi que "les actes de terrorisme et les agissements criminels commis par les séparatistes et les
diverses forces armées non régulières dans l'est de l'Ukraine". Les sanctions de l'Union européenne
contre la Russie devraient être maintenues jusqu'à ce que le pays abandonne sa politique agressive
contre l'Ukraine.
Dans le contexte de la gravité ininterrompue de la situation sur le sol ukrainien, l'Union a décidé,
mi-février, d'étendre les mesures restrictives ciblant les personnes et les entités qui menacent ou
qui portent atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale.
Mise à jour sur les initiatives et actions de l'Union
Pour plus d'informations, le site internet du service européen pour l'action extérieure (SEAE)
publie régulièrement des informations mises à jour sur les déclarations et les décisions prises au
niveau de l'Union concernant l'Ukraine et la Russie.
Ce document est également disponible en ligne à l'adresse suivante:
http://epthinktank.eu/2015/02/05/eu-reaction-to-russia-ukraine-conflict/
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