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Proposition de résolution Amendement 

20. souligne que la possibilité de 

renforcer les relations de coopération avec 

la Russie est subordonnée au plein respect 

par celle-ci de l’ordre européen en matière 

de sécurité et du droit international; insiste 

sur le fait que l’Union devrait se réserver la 

possibilité d’imposer des sanctions 

progressives supplémentaires si la Russie 

continue de bafouer le droit international; 

rappelle son attachement à l’indépendance, 

à la souveraineté et à l’intégrité territoriale 

de l’Ukraine et de tous les autres pays du 

partenariat oriental à l’intérieur de leurs 

frontières internationalement reconnues; 

souligne que la décision de la Russie du 

21 mars 2014 d’annexer la Crimée à la 

Fédération de Russie demeure illégale au 

regard du droit international, et déplore la 

décision du pouvoir russe qui s’en est 

suivie d’imposer des passeports russes à 

tous les habitants de Crimée; demande à la 

VP/HR et au Conseil d’intervenir de 

manière plus active et efficace dans le 

règlement des conflits durables et gelés; 

20. souligne que la possibilité de 

renforcer les relations de coopération avec 

la Russie est subordonnée au plein respect 

par celle-ci de l’ordre européen en matière 

de sécurité et du droit international; insiste 

sur le fait que l’Union devrait se réserver la 

possibilité d’imposer des sanctions 

progressives supplémentaires si la Russie 

continue de bafouer le droit international; 

rappelle, à cet égard, son attachement à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale de l’Ukraine et de 

tous les autres pays du partenariat oriental 

à l’intérieur de leurs frontières 

internationalement reconnues; souligne que 

la décision de la Russie du 21 mars 2014 

d’annexer la Crimée à la Fédération de 

Russie demeure illégale au regard du droit 

international, et déplore la décision du 

pouvoir russe qui s’en est suivie d’imposer 

des passeports russes à tous les habitants de 

Crimée; demande à la VP/HR et au Conseil 

d’intervenir de manière plus active et 

efficace dans le règlement des conflits 

durables et gelés; 

Or. en 

 

 


