L’action des socialistes au Parlement Europ•en

METTRE EN PLACE AVEC LA RUSSIE
DES RELATIONS CONSTRUCTIVES SUR UNE BASE DE CONFIANCE
Les domaines oÄ nous avons jouÅ un rÇle moteur
Le groupe socialiste a €t€ le premier, au Parlement europ€en, • demander une amÅlioration des relations
UE-Russie par un dialogue ouvert fondÅ sur la confiance. On le remarque dans le changement de ton de
nos d€clarations publiques sur la Russie, alors que les forces de droite persistent dans leur attitude de
confrontation avec la Russie. Une meilleure prise de conscience de l'importance €conomique et politique de la
Russie a permis d'€tablir des contacts plus €troits avec des hommes politiques, des experts et des
repr€sentants de la soci€t€ civile russes.
Nos succÉs
En mai 2007, les dirigeants de notre groupe ont effectu€ • Moscou une premi‚re visite consid€r€e comme un
grand succ‚s par les deux parties. Au cours de rencontres avec le ministre des affaires €trang‚res,
l'administration pr€sidentielle et les dirigeants des deux chambres du parlement russe, le groupe a clairement
manifest€ son souhait de coop€rer aussi €troitement que possible avec ses partenaires russes. L'objectif €tait
d'intensifier les discussions sur un large Åventail de questions, notamment les affaires ÅtrangÉres,
l'Ånergie et la coopÅration Åconomique.
Un des premiers r€sultats en a €t€ l'organisation de rencontres r€guli‚res. Le groupe a trouv€ dans le parti
"Russie Juste", qui exprime des positions socio-d€mocrates et souhaite devenir membre de l'IS, un nouveau
partenaire parlementaire. En avril 2008, les dirigeants du groupe socialiste et le groupe "Russie Juste"
de la Douma d'Ñtat ont signÅ un protocole d'accord qui jette les bases d'une coop€ration • long terme.
En octobre 2008, une visite de suivi a permis de d€velopper davantage notre partenariat strat€gique et de
d€finir une position commune sur les d€fis mondiaux. Lors de discussions avec le premier ministre Poutine,
diff€rents ministres et des d€put€s influents, les deux parties ont r€affirm€ leur volontÅ de poursuivre le
dialogue sur les questions ÅnergÅtiques Ö la lumiÉre de notre interdÅpendance croissante et de nos
intÅrÜts communs. En outre, apr‚s la crise de G€orgie, la n€cessit€ de repenser les questions de s€curit€ au
niveau mondial a €t€ soulign€e. Les socialistes ont aussi mis l'accent sur l'importance et la nocivit€ de
l'instabilit€ des march€s financiers mondiaux, en soulignant la n€cessit€ d'une coop€ration €troite entre l'UE et
la Russie en vue de mettre en place de nouvelles r‚gles mondiales des march€s internationaux.
Nos prochains objectifs politiques
Le groupe socialiste continuera • œuvrer en faveur d'une coop€ration plus €troite de relations de bon
voisinage et la conclusion d'un accord de partenariat strat€gique avec la Russie, car elles constituent un
€l€ment essentiel pour la stabilit€, la s€curit€ et la prosp€rit€ de notre r€gion commune et de l'ensemble de la
plan‚te; nous soutenons la volont€ de la nouvelle administration am€ricaine d'avoir un dialogue ouvert et
coop€ratif avec la Russie. Malgr€ les fortes tensions politiques dans les relations entre l'UE et la Russie, le
groupe reste pour la Russie un partenaire stable et solide. Nous sommes le seul grand groupe politique du
Parlement europÅen qui est favorable au dialogue et a une approche cohÅrente des relations avec la
Russie.

