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Résolution du Parlement sur la pression exercée par la Russie sur des pays du 
Partenariat oriental (dans le contexte du prochain sommet du Partenariat oriental à 
Vilnius
(2013/2826(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l'Union 
européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intitulée "Partenariat 
oriental: une feuille de route pour le sommet de l'automne 2012" (JOIN(2012) 13),

– vu ses résolutions antérieures, et notamment sa résolution du 7 avril 2011 sur la révision 
de la politique européenne de voisinage – dimension orientale1,

– vu ses résolutions contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la 
Commission et au Service européen pour l'action extérieure sur les négociations de 
l'accord d'association UE-Arménie2, sur les négociations de l'accord d'association UE-
Azerbaïdjan3, sur les négociations de l'accord d'association UE-Moldavie4, sur les 
négociations de l'accord d'association UE-Géorgie5 et sur les négociations de l'accord 
d'association UE-Ukraine6,

– vu les déclarations communes du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu le 
7 mai 2009 à Prague, et du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu les 29 et 
30 septembre 2011 à Varsovie,

– vu les récents différends commerciaux entre la Fédération de Russie et certains des pays 
du partenariat oriental,

– vu les objectifs et les engagements de l'Union et de la Russie en vertu du partenariat pour 
la modernisation,

– vu la note de la Commission sur l’Arménie du 4 septembre 2013,

– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que la Russie poursuit et amplifie graduellement un ensemble de mesures 
économiques et politiques hostiles à l'égard des pays qui recherchent activement une 
association et une intégration plus étroite avec l'Union européenne;

B. considérant que les principes de souveraineté nationale, de confiance mutuelle et de bonne 
relations de voisinage imposeraient à la Russie de s'abstenir de recourir à des restrictions 

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0153.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0128.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0127.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0385.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0514.
6 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0545.
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commerciales et douanières, à des normes phytosanitaires et à un discours agressif à 
l'appui de ses objectifs de politique étrangère;

C. considérant qu'un engagement continu au sein du partenariat oriental a offert aux pays 
adhérents un programme complet de réalisation de réformes au profit de leurs citoyens;

D. considérant que le sommet du partenariat oriental prévu en novembre 2013 devrait faire 
progresser les procédures d'accord d'association et promouvoir une intégration plus étroite 
des pays du partenariat oriental avec l'Union européenne;

E. considérant que la Russie a imposé une série de sanctions ciblées visant les exportations 
de l'Ukraine, afin de dissuader son gouvernement de finaliser l'accord d'association avec 
l'Union européenne;

F. considérant que des responsables russes ont fait allusion à la possibilité d'augmenter les 
pressions sur la République de Moldavie en imposant une interdiction de ses exportations 
de vin et en multipliant les obstacles à la résolution du conflit en Transnistrie;

G. considérant que le président arménien a affirmé l'intérêt de son pays pour un resserrement 
des liens avec l'Union douanière eurasienne, dirigée par la Russie;

H. considérant que la Russie occupe toujours des territoires relevant de la souveraineté de la 
Géorgie et n'a guère montré de volonté de faire progresser les négociations de Genève 
pour trouver une solution au conflit;

I. considérant que la Russie a pu exploiter le conflit du Haut-Karabagh à son propre profit 
stratégique et n'a pas mis tout son poids dans la recherche d'une résolution politique du 
conflit;

1. invite le Conseil, la Commission, le SEAE et les États membres de l'Union à exprimer 
clairement leur entière solidarité avec les pays du partenariat oriental qui subissent des 
pressions de la part de la Russie;

2. invite la Fédération de Russie à s'abstenir d'exercer des pressions abusives sur les pays du 
partenariat oriental et à respecter entièrement leur droit souverain de faire leurs propres 
choix politiques; souligne que les dirigeants russes doivent comprendre que la stabilité, la 
prospérité et la sécurité ne sont pas des éléments d'un jeu à somme nulle mais le résultat 
d'une coopération entre partenaires égaux; 

3. souligne que l'Union européenne ne doit pas considérer les mesures russes comme de 
simples incidents de politique commerciale, mais comme une campagne menée par la 
Russie contre la politique européenne de voisinage et le partenariat oriental;

4. invite la Russie à respecter entièrement ses engagements dans le cadre de l'OMC et à 
s'abstenir d'appliquer des restrictions commerciales et douanières abusives pour des 
raisons purement politiques; invite la Commission à envisager des réponses possibles au 
non-respect par la Russie de ses engagements dans le cadre de l'OMC, tant vis-à-vis de 
l'Union européenne que des pays du partenariat oriental;
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5. espère que le sommet du partenariat oriental qui se déroulera à Vilnius en novembre 
donnera un nouvel élan à une intégration graduelle et permettra d'approfondir 
considérablement la relation entre les pays du partenariat oriental et l'Union européenne;

6. souligne que le partenariat oriental va au delà d'une extension du libre-échange et doit être 
complété par une intégration politique et par des mesures spécifiques visant à augmenter 
les contacts entre les peuples, et donner l'impulsion à de nouvelles réformes;

7. souligne que l'Union européenne peut et doit également jouer un rôle plus fort et plus 
proactif dans la recherche de solutions politiques aux conflits gelés dans le voisinage 
oriental et, dans la perspective du sommet de Vilnius, encourage la haute représentante et 
le SEAE à présenter un plan d'action pour renouveler l'engagement de l'Union de trouver 
des solutions politiques aux conflits gelés;

8. appelle à un boycott des jeux olympiques de Sotchi en février 2014, à titre de protestation 
de la communauté internationale contre les violations nombreuses et continuelles des 
droits de l'homme en Russie et contre la positions inamicale de la Russie à l'égard de ses 
voisins;

9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil de l'Union 
européenne, à la Commission et au SEAE, ainsi qu'aux États membres, à la Fédération de 
Russie et aux pays du partenariat oriental.


