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Résolution du Parlement européen sur la pression de la Russie sur les pays du 
partenariat oriental et en particulier déstabilisation de l'est de l'Ukraine
(2014/2699(RSP))

Le Parlement européen,

– vu les conclusions du sommet de Vilnius qui s'est tenu les 28 et 29 novembre 2013,

– vu ses résolutions antérieures sur la politique européenne de voisinage, sur le partenariat 
oriental et sur l'Ukraine, et notamment ses résolutions du 27 février 2014 sur la situation 
en Ukraine1 et du 13 mars 2014 sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie2,

– vu les conclusions du Conseil européen du 20 mars 2014 sur l'Ukraine,

– vu la signature des volets politiques de l'accord d'association entre l'Union européenne 
et l'Ukraine le 21 mars 2014,

– vu la déclaration commune publiée le 24 mars 2014 par les dirigeants du G7 à La Haye,

– vu la déclaration publiée le 1er avril 2014 par la commission OTAN-Ukraine,

– vu que la Géorgie et la Moldavie ont paraphé les accords d'association avec l'Union 
européenne et envisagent de les signer; vu notamment l'enrichissement du concept 
d'"association", qui se définit comme une relation étendue et profonde avec les 
partenaires européens et qui offre donc bien plus que les seuls bénéfices économiques 
découlant de liens politiques et sociaux forts;

– vu la résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du 9 avril 2014 sur 
les "développements récents en Ukraine: menaces pour le fonctionnement des 
institutions démocratiques",

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

A. considérant que les accords d'association, complétés par des accords de libre-échange 
approfondis et complets, constituent un cadre propice à la consolidation des relations 
avec l'Union par le biais d'un renforcement de l'association politique, d'un 
approfondissement de l'intégration socioéconomique et d'un rapprochement des 
législations, et qu'ils favorisent le développement des relations culturelles;

B. considérant que les autorités russes exercent des pressions politiques, économiques et 
militaires sur les pays dont l'économie dépend largement, voire entièrement, de leur 
coopération avec la Fédération de Russie;

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0170.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0248.
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C. considérant que ce type de pressions économiques montre clairement la volonté 
géopolitique du Kremlin de réduire l'indépendance et la souveraineté de ses voisins et 
de reconstruire la sphère d'influence exclusive que la Russie a perdue après la chute de 
l'Union soviétique;

D. considérant que l'invasion russe et l'annexion ultérieure de la Crimée constituent une 
violation flagrante tant de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine que du 
droit international, notamment de la charte des Nations unies, d'au moins trois accords 
ukraino-russes de 1997 sur les relations bilatérales entre les deux pays, du mémorandum 
de Budapest de 1994 et des actes principaux de l'Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE);

E. considérant que des militants pro-russes ont, dans plusieurs villes de l'Est de l'Ukraine, 
proclamé des républiques populaires et lancé des préparatifs visant à organiser le 
11 mai 2014 des référendums "comme en Crimée" sur l'autodétermination des régions 
orientales de l'Ukraine;

F. considérant que les militants pro-russes ne cessent d'attaquer des bâtiments officiels 
dans l'Est de l'Ukraine, ignorant par là même la date butoir fixée par le gouvernement 
ukrainien pour libérer les bâtiments occupés;

G. considérant que la machine russe de propagande continue de diffuser des discours de 
haine et d'inciter à la violence en inventant une fausse menace en Ukraine de nature à 
justifier des actions illégales dans le pays;

H. considérant que les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis visant plusieurs 
responsables russes n'ont pas produit d'effet;

I. considérant que les pays du partenariat oriental peuvent sans réserve se prévaloir du 
droit souverain et de la liberté de tisser des relations, d'égal à égal, avec les partenaires 
de leur choix, dans l'esprit des accords d'Helsinki;

J. considérant que la Russie continue d'occuper les régions géorgiennes d'Abkhazie et la 
région de Tskhinvali (Ossétie du Sud) en violation des règles et des principes 
fondamentaux du droit international; que ces régions ont été le théâtre d'épurations 
ethniques et de transformations démographiques forcées sous le contrôle efficace des 
forces d'occupation à qui il convient d'imputer les violations des droits de l'homme qui y 
ont été commises;

K. considérant que le processus de "frontiérisation" a rapidement pris de l'ampleur, 
agrandissant par là même le territoire occupé en déplaçant la frontière de plusieurs 
centaines de mètres en territoire géorgien; que, parallèlement, des avions militaires 
russes ont violé l'espace aérien géorgien;

L. considérant que la Russie exerce une pression croissante sur la classe politique moldave 
en essayant, comme certains l'affirment, de soudoyer des parlementaires de la coalition 
pro-européenne;
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M. considérant que, au lendemain de l'annexion de la Crimée, la province sécessionniste 
moldave de Transnistrie a demandé son rattachement à la Russie, déclenchant des 
interrogations sur la stabilité future de la région;

1. se félicite de la signature des volets politiques de l'accord d'association entre l'Union 
européenne et l'Ukraine le 21 mars 2014;

2. rappelle qu'il importe que les accords d'association avec la Géorgie et la Moldavie, y 
compris les accords de libre-échange approfondis et complets, soient signés et mis en 
œuvre rapidement, avant la fin du mandat actuel du Parlement européen et de la 
Commission, et que leur application provisoire intervienne dès que possible;

3. condamne une fois de plus la violation, par la Russie, de la souveraineté et de l'intégrité 
territoriale de l'Ukraine, exhorte la Russie à mettre immédiatement un terme à toutes les 
formes de violence et actions dirigées contre l'Ukraine et l'invite à cesser de fournir 
toute assistance aux mouvements et forces pro-russes agissant dans la partie orientale du 
pays;

4. demande à la Russie d'abandonner son plan de déstabiliser la région et de ne pas 
invoquer l'excuse du chaos pour envahir le pays;

5. demande aux institutions et aux États membres de l'Union de rompre avec leur politique 
attentiste et de prendre des mesures appropriées contre la Russie pour éviter une grave 
crise internationale;

6. fait observer que les pays du partenariat oriental sont en droit d'utiliser tous les moyens 
conformes à l'état de droit pour restaurer l'ordre public et pour garantir le bon 
fonctionnement du pays;

7. exprime toute sa solidarité à l'égard de la nation ukrainienne et son respect plein et 
entier de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine; exprime son soutien 
sans faille au gouvernement provisoire ukrainien et rejette toute allégation de la Russie 
dénonçant son prétendu caractère illégitime; 

8. rappelle que tout accord d'association proposé par l'Union est une question de nature 
purement bilatérale entre les deux parties, et rejette avec la plus grande fermeté toute 
proposition consistant à associer une tierce partie à ce processus;

9. plaide en faveur de la libéralisation rapide du régime de visas de l'Union, qui 
constituerait le meilleur moyen pour renforcer les contacts personnels et développer les 
relations entre les entreprises de l'Union et des pays du partenariat oriental et qui, en 
conséquence, contribuerait à accélérer de façon notable le rapprochement politique et 
économique;

10. invite une nouvelle fois les institutions et les États membres de l'Union européenne à 
adopter une position claire sur le différend frontalier opposant la Russie à la Géorgie; 
exhorte la Fédération de Russie à mettre un terme à la violation de l'espace aérien 
géorgien et des zones maritimes de ce pays et condamne fermement le processus de 
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"frontiérisation" en Abkhazie et dans la région de Tskhinvali (Ossétie du Sud) qui a 
conduit à agrandir les territoires occupés aux dépens de la Géorgie;

11. déclare soutenir sans réserve l'intégrité territoriale de la Moldavie et met en garde la 
Russie contre une répétition du scénario criméen dans ce pays;

12. rappelle qu'il importe que les pays du partenariat oriental développent leurs stratégies 
énergétiques, conformément aux obligations prévues par la Communauté européenne de 
l'énergie; plaide en faveur de la poursuite des réformes des marchés du gaz et de 
l'électricité;

13. charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la 
Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité, au Service européen pour l'action extérieure (SEAE), au Conseil, à la 
Commission et aux États membres, aux gouvernements et aux parlements des pays du 
partenariat oriental, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie, ainsi 
qu'aux assemblées parlementaires du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe.


