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B9-0236/2021

Résolution du Parlement européen sur la Russie, le cas d’Alexeï Navalny, la 
concentration de troupes à la frontière ukrainienne et l’attaque russe contre la 
République tchèque
(2021/2642(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses précédentes résolutions concernant la Russie, les relations UE-Russie et 
l’Ukraine,

– vu la charte des Nations unies, la convention des Nations unies sur le droit de la mer 
(CNUDM), la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international 
relatif aux droits civils et politiques et la convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe,

– vu les mesures en vue de l’application des accords de Minsk adoptées et signées à 
Minsk le 12 février 2015 et approuvées dans leur ensemble par la résolution 2202(2015) 
du Conseil de sécurité des Nations unies du 17 février 2015,

– vu la déclaration du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, au nom de l’Union européenne, du 18 avril 2021 sur la 
détérioration de l’état de santé d’Alexeï Navalny,

– vu la déclaration du porte-parole du Service européen pour l’action extérieure du 19 
avril 2021 sur l’expulsion de diplomates tchèques et la déclaration du haut représentant 
de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 21 avril 2021, en 
solidarité avec la République tchèque, sur les activités criminelles menées sur son 
territoire,

– vu la déclaration du 12 avril 2021 des ministres des affaires étrangères du G7 et du haut 
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur 
l'Ukraine,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que la Russie s’est engagée dans un renforcement sans précédent de ses 
forces militaires aux frontières de l’Ukraine, dans le Donbass occupé et dans la Crimée 
illégalement annexée, procédant notamment à des mouvements de troupes à grande 
échelle, sans notification préalable; que la Russie prévoit de bloquer partiellement 
l’accès à la mer d’Azov en annonçant la fermeture du détroit de Kertch aux navires de 
guerre et aux navires non commerciaux jusqu’en octobre 2021, ce qui constitue une 
violation de la CNUDM; que six ans se sont écoulés depuis l’adoption des accords de 
Minsk et sept ans depuis l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération 
de Russie et le début de la guerre en Ukraine;

B. considérant qu’Alexeï Navalny, avocat russe, homme politique d’opposition et militant 
de la lutte contre la corruption, actuellement incarcéré illégalement dans une colonie 
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pénitentiaire, a été soumis à plusieurs reprises à des tortures et des traitements 
inhumains alors qu’il est actuellement victime de la détérioration de sa santé, ce qui 
constitue une menace pour sa vie, et qu’il n’a toujours pas reçu de soins médicaux 
adéquats; que, même si M. Navalny reçoit maintenant les soins nécessaires, rien ne 
garantit qu’il ne serait pas soumis à d’autres traitements inhumains ou mettant sa vie en 
danger ou à des tentatives d’assassinat; que la Cour européenne des droits de l’homme a 
jugé que son emprisonnement était illégal et mettait sa vie en danger et a déclaré que la 
Russie devait le libérer immédiatement; que l’Union européenne a condamné avec la 
plus grande fermeté l’empoisonnement de M. Navalny, a imposé des sanctions ciblées 
et continue d’exiger une enquête indépendante sur son empoisonnement;

C. considérant que les droits à la liberté de pensée et d’expression, d’association et de 
rassemblement pacifique sont inscrits dans la Constitution de la Fédération de Russie; 
que la situation des droits de l’homme et de l’état de droit continue de se détériorer en 
Russie, les autorités enfreignant constamment ces droits et libertés;

D. considérant que les autorités tchèques ont confirmé avoir la quasi-certitude que 
l’agresseur responsable des explosions au dépôt de munitions de Vrbětice en 2014 était 
un acteur étatique lié au service de renseignement russe GRU; que ces actes illégaux sur 
le territoire de la République tchèque ont entraîné la mort de deux citoyens tchèques, un 
risque grave pour la population civile, des dégâts matériels extrêmement importants et 
une violation grave de la souveraineté d’un État membre de l’Union par une puissance 
étrangère;

E. considérant que, le 17 avril, la République tchèque a annoncé sa décision d’expulser 18 
membres du personnel de l’ambassade de Russie sur la base de ses conclusions; que la 
Russie a décidé d’expulser 20 diplomates tchèques en réaction; que, le 22 avril, la 
République tchèque a décidé de réduire et de plafonner le personnel de l’ambassade de 
Russie à Prague au nombre actuel d’agents tchèques à Moscou, conformément à 
l’article 11 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en laissant à 
l’ambassade russe le temps de s’y conformer d’ici la fin du mois de mai;

1. soutient pleinement l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues; condamne 
l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie et son 
implication directe et indirecte dans les conflits armés dans l’est de l’Ukraine, ainsi que 
les violations des droits de l’homme commises sur ces territoires et la passeportisation 
des citoyens dans le Donbass et en Crimée occupés;

2. invite la Russie à cesser immédiatement ses provocations à la frontière ukrainienne, qui 
ont un effet déstabilisateur sur l’ensemble de la région et au-delà, et à apaiser les 
tensions conformément à ses obligations internationales, telles que les principes et 
engagements de l’OSCE en matière de transparence des mouvements militaires et le 
document de Vienne; est soulagé de l’annonce du ministre russe de la défense, Sergueï 
Choïgou, selon laquelle les troupes participant aux exercices rentreront dans leurs 
casernes d’ici le 1er mai, et insiste pour que toutes les troupes russes se retirent 
immédiatement; exhorte toutes les parties à adhérer à l’accord de cessez-le-feu; exprime 
sa solidarité avec l’Ukraine et soutient sa retenue face aux provocations actuelles;
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3. exhorte toutes les parties à mettre pleinement en œuvre les dispositions des accords de 
Minsk, notamment la fin des activités militaires dans l’est de l’Ukraine, et à participer 
de manière constructive au processus de  Normandie et au groupe de contact trilatéral; 
souligne une nouvelle fois qu’il convient de trouver une solution politique au conflit 
dans l’est de l’Ukraine et de renforcer le rôle de l’Union dans la résolution pacifique du 
conflit;

4. prie instamment les États membres de préparer et de communiquer à l’Ukraine une 
perspective crédible à long terme pour l’adhésion à l’Union européenne; invite les États 
membres et les alliés de l’Union à offrir à l’Ukraine des garanties de sécurité solides qui 
offriraient des garde-fous contre les futures escalades avec la Fédération de Russie;

5. condamne fermement l’emprisonnement d’Alexeï Navalny et demande sa libération 
immédiate et inconditionnelle, ainsi que la libération des personnes emprisonnées lors 
des manifestations de masse en son soutien; invite les autorités russes à accorder à M. 
Navalny un accès immédiat aux médecins de son choix et à améliorer les conditions 
dans les prisons et les centres de détention afin de respecter les normes internationales; 
invite les États membres à étudier les possibilités d’évacuation de M. Navalny en 
coordination avec les autorités russes;

6. déplore l’intention des autorités russes de déclarer organisation extrémiste la fondation 
anticorruption dirigée par Alexeï Navalny, et juge cette déclaration sans fondement et 
discriminatoire; insiste sur la lutte contre la corruption et sur le fait que la volonté de 
participer à un discours public libre et pluraliste et au processus électoral est un droit 
inaliénable de toute organisation politique individuelle et démocratique et n’a aucun 
rapport avec des opinions extrémistes;

7. exprime sa solidarité avec les forces démocratiques en Russie, qui sont engagées en 
faveur d’une société ouverte et libre, ainsi que son soutien à toutes les personnes et 
organisations qui sont la cible d’attaques et de répression; prie instamment les autorités 
russes de cesser tout harcèlement, intimidation et attaques à l’encontre de l’opposition, 
de la société civile, des médias, des droits de l’homme et des défenseurs des droits des 
femmes, ainsi que d’autres militants; encourage l’Union européenne à demander sans 
relâche à la Russie d’abroger ou de modifier toute législation incompatible avec les 
normes internationales; réaffirme son ferme soutien à tous les défenseurs des droits de 
l’homme en Russie, ainsi qu’à leur travail; invite la délégation de l’Union et les 
représentations des États membres dans le pays à renforcer leur soutien à la société 
civile, à utiliser tous les instruments disponibles pour accroître leur soutien au travail 
des défenseurs des droits de l’homme et, le cas échéant, à faciliter la délivrance de visas 
d’urgence et à fournir un refuge temporaire dans les États membres de l’Union;

8. condamne l’ingérence malveillante de la Russie en République tchèque, qui constitue 
une violation flagrante du droit international et de la souveraineté d’un État membre de 
l’Union; invite la Russie à cesser toute activité menaçant la sécurité et la stabilité dans 
l’Union, à demander des comptes aux responsables et à indemniser les familles des 
citoyens décédés lors de l’attentat de 2014; exprime sa solidarité avec la République 
tchèque et invite le vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) et le Conseil à prendre des 
contre-mesures appropriées, y compris en prolongeant les sanctions ciblées en cas de 
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représailles contre la République tchèque ou tout autre État membre de l’Union; invite 
les États membres à envisager d’expulser des diplomates russes par solidarité;

9. condamne la propagande et la désinformation dans la presse russe et sa propagation 
malveillante à l’Union européenne, ainsi que l’activité des usines à trolls russes, en 
particulier celles qui diffament actuellement la République tchèque en affirmant qu’il 
s’agit d’un satellite des intérêts américains et non d’un pays souverain doté de services 
d’information indépendants; condamne les cyberattaques contre l’institution de 
l’administration publique stratégique tchèque dans le cadre de l’espionnage militaire 
russe;

10. invite le VP/HR et le Conseil à élaborer une nouvelle approche stratégique des relations 
de l’Union avec la Russie, qui doit mieux soutenir la société civile, renforcer les 
contacts interpersonnels avec les citoyens russes, tracer des lignes rouges claires pour la 
coopération avec les acteurs étatiques russes, utiliser les normes technologiques et 
l’internet ouvert pour soutenir des espaces libres et restreindre les technologies 
oppressives, et faire preuve de solidarité avec les partenaires orientaux de l’Union, 
notamment sur les questions de sécurité et la résolution pacifique des conflits; souligne 
que tout dialogue avec la Russie doit se fonder sur le respect du droit international et 
des droits de l’homme;

11. demande au Conseil et au VP/HR de renforcer la résilience et les capacités de contrer 
les interventions hybrides, notamment en luttant systématiquement contre le 
blanchiment de capitaux, en particulier en ce qui concerne les fonds de l’élite russe 
déposés ou dépensés dans l’Union, et en réduisant la dépendance de l’Union à l’égard 
de l’énergie russe; invite dès lors instamment les institutions de l’Union et tous les États 
membres à stopper la réalisation du gazoduc Nord Stream 2 et à demander l’arrêt de la 
construction de centrales nucléaires controversées par Rosatom; demande que les 
mécanismes de sanctions de l’Union soient repensés de manière à les rendre moins 
lents, complexes et surréglementés; demande aux États membres de parler d’une seule 
voix au Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur le non-respect persistant par la 
Russie des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme;

12. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États 
membres, au Conseil de l’Europe, à l’OTAN, à l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe, au président, au gouvernement et à la Verkhovna Rada 
d’Ukraine, et au président, au gouvernement et à la Douma de la Fédération de Russie.


