
 
Les députés en faveur d’une stratégie de l’UE qui
promeuve la démocratie en Russie
 

Les députés déclarent que l’UE doit repousser les politiques agressives de la Russie tout
en préparant le terrain pour une coopération avec un futur pays démocratique.
 
Avec ce nouvel examen de la direction prise par les relations politiques UE-Russie, les députés
tiennent à préciser que le Parlement fait la différence entre le peuple russe et le régime du
Président Poutine, qu’ils qualifient de ‘‘kleptocratie autoritaire en stagnation dirigée par un
Président à vie entouré d’un cercle d’oligarques’’.
 
 
Ils soulignent néanmoins que la Russie peut avoir un avenir démocratique et que le Conseil doit
adopter une stratégie européenne pour une Russie démocratique, incluant des incitations et
des conditions pour renforcer les tendances à la démocratie.
 
 
Le texte a été adopté par 56 voix pour, 9 contre et 5 absentions.
 
 
Travailler  avec  des  partenaires  qui  partagent  les  mêmes valeurs  pour  renforcer  la
démocratie Les députés déclarent que l’UE doit établir une alliance avec les États-Unis et
d’autres partenaires qui partagent les mêmes valeurs pour contrebalancer les efforts de la
Russie et de la Chine visant à affaiblir la démocratie dans le monde et à déstabiliser l’ordre
européen. Il faudrait prévoir des sanctions ainsi que des politiques visant à contrer les flux
financiers illicites et à soutenir les militants des droits de l’homme, précisent-ils.
 
 
Soutenir les pays voisins de la Russie Concernant l’influence de la Russie sur la sphère
européenne orientale, l’UE doit continuer à soutenir les pays dits du partenariat oriental afin de
promouvoir les réformes européennes et les libertés fondamentales, affirment les députés. Ces
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• L’UE doit faire la différence entre le gouvernement russe et le peuple russe

• Renforcer le travail avec les partenaires pour consolider les tendances démocratiques en
Russie

• Soutenir les pays voisins de la Russie
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efforts devraient également servir à inciter les Russes à soutenir la démocratie.
 
 
Les députés suggèrent aussi d’utiliser la Conférence sur l’avenir de l’Europe pour préparer les
institutions de l’UE au nouvel élan d’intégration européenne des pays du voisinage oriental de
l’UE.
 
 
Réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, lutter contre l’argent sale Le
texte affirme par ailleurs que l’UE doit limiter sa dépendance au gaz et au pétrole russes, ainsi
qu’à d’autres matières premières, au moins tant que le Président Poutine est au pouvoir. Le
pacte vert européen et la promotion de nouvelles ressources joueront un rôle géopolitique
crucial à cet égard, ajoute le texte.
 
 
En même temps, les députés affirment que l’UE doit aussi renforcer sa capacité de détecter et
de mettre un terme aux flux d’argent sale en provenance de Russie, ainsi que dénoncer les
trésors et actifs financiers cachés des autocrates du régime russe et des oligarques corrompus
dans les États membres.
 
 
Inquiétude à l’approche des élections législatives en Russie Les députés concluent en
affirmant que l’UE doit être préparée à ne pas reconnaître le Parlement russe s’il est avéré que
les élections législatives de 2021 ont été menées en violant les principes démocratiques et le
droit international.
 
 
Citation  Le  rapporteur  Andrius  Kubilius  (PPE,  LT)  a  déclaré:  ‘‘La  Russie  peut  être  une
démocratie. L'UE doit élaborer un ensemble complet de principes, une stratégie, sur la base
des valeurs fondamentales qu'elle promeut - défendre la "démocratie d'abord" dans les relations
de l'UE avec la Russie est notre première tâche. L'UE et ses institutions doivent partir  du
principe que le changement est possible en Russie. Elles doivent également faire preuve de
plus de courage pour adopter une position ferme vis-à-vis du régime du Kremlin lorsqu'il s'agit
de défendre les droits de l'homme - c'est là tout l'enjeu de l'engagement stratégique avec le
peuple russe. Il s'agit de mettre fin aux répressions internes, de rendre le choix au peuple et de
libérer tous les prisonniers politiques.’’
 
 
Prochaines étapes Le rapport  sera  prochainement  mis  aux  voix  du  Parlement  réuni  en
plénière.
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Déclaration vidéo du rapporteur Andrius Kubilius (PPE, LT)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197843/ANDRIUS_KUBILIUS/home
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2042(INI)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/direction-of-eu-russia-political-relations-afet-kubilius_I209085-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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