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B7-0437

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

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur la politique européenne de voisinage, sur le partenariat 
oriental et sur l'Ukraine, 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 la signature des volets politiques de l'accord d'association entre l'Union européenne 
et l'Ukraine le 21 mars 2014,

– vu la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de l'Union sur l'Ukraine à la suite 
de la réunion extraordinaire du Conseil européen consacrée à ce pays le 6 mars 2014, et 
vu les conclusions du Conseil européen sur l'Ukraine du 20 mars 2014,

– 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 2, paragraphe 4, de la charte des Nations unies,

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

A. considérant que l'agression perpétrée par la Russie en envahissant et en annexant la 
Crimée représente une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de 
l'Ukraine, est contraire au droit international et constitue un manquement de la Russie à 
ses obligations en tant que signataire du mémorandum de Budapest concernant les 
garanties de sécurité pour l'Ukraine, par lequel elle s'engageait à respecter l'intégrité 
territoriale et la souveraineté de ce pays;

B. considérant que des éléments indiquent que la Russie encourage et soutient les 
manifestations dans les régions de Lougansk, de Donetsk et de Kharkiv et est 
directement ou indirectement à l'origine des récentes occupations de bâtiments publics 
dans ces villes et ces régions; 

C. considérant que la Russie maintient toujours de nombreuses troupes en ordre de bataille 
le long de sa frontière avec l'Ukraine, alors qu'elle a promis de les retirer afin d'apaiser 
les tensions; 

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0170.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0248.
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D. considérant que la Russie persiste à ne pas reconnaître le gouvernement ukrainien et son 
président faisant fonction, à quoi s'ajoutent des déclarations officielles et des articles de 
presse hostiles, sans fondement et sans rapport avec la réalité; 

E. considérant la rhétorique dure et hostile dont usent les dirigeants politiques russes à 
l'égard d'autres pays voisins, en particulier la Moldavie, à la suite de la demande 
d'adhésion à la Fédération de Russie exprimée par les autorités de fait de la Transnistrie;

F. considérant qu'une action diplomatique internationale forte à tous les niveaux, assortie 
d'un processus de négociations, est nécessaire afin d'apaiser les parties en présence, de 
faire baisser les tensions, d'empêcher la crise d'échapper à tout contrôle et de parvenir à 
une solution pacifique; que l'Union doit réagir efficacement afin que l'Ukraine et tous 
les autres pays du voisinage oriental soient à même d'exercer pleinement leur 
souveraineté et de jouir comme il se doit de leur intégrité territoriale, sans subir les 
pressions injustifiables et hostiles de la Russie;

G. considérant que les sanctions que l'Union européenne et les États-Unis ont imposées à 
plusieurs dirigeants russes n'ont pas suffi à dissuader la Russie d'exacerber la situation; 
qu'elles doivent donc être complétées par d'autres mesures;

1. rappelle la ferme condamnation de l'invasion et de l'annexion de la Crimée par la 
Russie, qui constituent une violation manifeste de la charte des Nations unies, de l'acte 
final d'Helsinki de l'OSCE, du statut du Conseil de l'Europe, du mémorandum de 
Budapest de 1994 concernant les garanties de sécurité pour l'Ukraine, du traité bilatéral 
d'amitié, de coopération et de partenariat de 1997, et de l'accord de 1997 relatif au statut 
et aux conditions de la présence de la flotte de la mer Noire sur le territoire de l'Ukraine; 
estime que les agissements de la Russie menacent la sécurité et la stabilité de l'ensemble 
du continent européen; 

2. réfute avec force les assertions réitérées de la Russie quant à l'illégitimité et à l'illégalité 
du gouvernement ukrainien et quant aux prétendues menaces que des militants 
d'extrême droite feraient peser sur les citoyens ukrainiens dans les régions orientales de 
l'Ukraine, car elles sont totalement dénuées de fondement; 

3. encourage le gouvernement et le Parlement de l'Ukraine à engager un processus de 
réforme constitutionnelle afin de garantir une protection maximale des minorités et de 
régler la question de l'usage des langues et d'autres enjeux urgents, dans le respect des 
normes internationales et européennes les plus strictes; 

4. demande à la Russie de retirer les troupes qu'elle a déployées le long de sa frontière 
avec l'Ukraine et de cesser d'alimenter et de soutenir les groupes séparatistes dans l'est 
de ce pays; prend acte du soutien réaffirmé d'une vaste majorité de citoyens de cette 
région en faveur de l'unité de l'Ukraine; demande aux manifestants pro-russes de mettre 
fin pacifiquement à leurs occupations de bâtiments publics et de s'abstenir d'autres 
agissements qui risqueraient d'aggraver encore la situation; 

5. constate que les manifestations qui ont eu lieu à Moscou et dans d'autres villes le 
15 mars et le 13 avril 2014 contre l'occupation de la Crimée par la Russie démontrent 
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l'opposition d'une large proportion de citoyens russes à toute action militaire hostile 
contre l'Ukraine;

6. se félicite de la décision prise par le Conseil "Affaires étrangères" le 14 avril 2014 
visant à déployer une mission de police et de maintien de l'ordre de la PSDC en Ukraine 
et espère que ce déploiement pourra intervenir immédiatement; exprime son adhésion 
aux mesures prises et aux déclarations faites par l'OTAN et par les États-Unis pendant 
la crise et salue la décision prise le 10 avril 2014 par l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe, qui consiste à suspendre le droit de vote de la délégation russe et 
d'en exclure les membres de ses organes dirigeants; 

7. demande au Conseil d'étendre la portée et l'ampleur des sanctions personnalisées et 
individuelles imposées aux responsables russes, afin de toucher davantage de personnes 
proches du pouvoir; estime que ces sanctions sélectives devraient également être 
étendues aux industries contrôlées par l'État russe, notamment dans le secteur militaire; 

8. demande aux milieux d'affaires de l'Union européenne de réfléchir à la conformité de 
leurs activités commerciales en Russie avec la position unitaire de l'Union face aux 
politiques du gouvernement russe; demande aux États membres de s'abstenir de vendre 
des armes ou du matériel militaire à la Russie et d'en suspendre les livraisons jusqu'à ce 
que la crise actuelle soit résolue correctement; 

9. se réjouit de l'organisation prochaine d'une rencontre entre les ministres des affaires 
étrangères de l'Ukraine, des États-Unis et de la Russie et la haute représentante de 
l'Union européenne, car elle sera l'occasion d'apaiser les tensions et d'amorcer une sortie 
de crise par les voies politiques et diplomatiques; souligne à cet égard que l'annexion de 
la Crimée par la Russie est illégale et doit être traitée comme le prévoit le droit 
international et dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de 
l'Ukraine; 

10. ajoute que les préoccupations de la Russie quant au processus d'association de l'Ukraine 
et des autres pays du voisinage oriental avec l'Union européenne ne doivent pas rester 
sans réponse et qu'il faut expliquer ce processus, afin de dissiper les craintes de la 
Russie de voir se dessiner de nouvelles lignes de fracture géopolitique sur le continent 
européen; affirme que chaque pays a le droit de faire ses propres choix politiques, mais 
que l'engagement de l'Union vis-à-vis de ses partenaires orientaux a pour but d'accroître 
leur prospérité et de renforcer leur stabilité politique, ce dont bénéficiera également, à 
terme, la Fédération de Russie; 

11. exprime son soutien total en faveur de l'intégrité territoriale de la Moldavie et demande 
à la Russie de s'engager pleinement dans la recherche d'une solution au problème de la 
Transnistrie et de s'abstenir de toute mesure qui risquerait d'étendre le conflit ukrainien 
à la Moldavie; 

12. réaffirme son engagement en faveur de l'intégrité territoriale de la Géorgie; estime qu'il 
est nécessaire de progresser plus rapidement vers la signature de l'accord d'association 
et vers la mise en œuvre provisoire de l'accord de libre-échange approfondi et complet 
avec ce pays;
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13. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux gouvernements des États membres, au président faisant fonction, au gouvernement 
et au Parlement ukrainiens, au Conseil de l'Europe ainsi qu'au président, au 
gouvernement et au Parlement de la Fédération de Russie.


