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Résolution
Pays du partenariat oriental de l’UE - pour un avenir plus
démocratique, plus sûr et plus durable
Nous, l’Alliance progressiste, nous sommes réunis à Tbilissi, en
Géorgie, l’une des grandes villes du Caucase, un lieu de rencontre
traditionnel pour les différentes nations et cultures, une ville où l’est
et l’ouest, le nord et le sud se sont rencontrés et ont laissé leurs
marques très distinctives au fil des siècles, ainsi qu’une
exceptionnelle culture de tolérance. C’est ici que nous souhaitons
réaffirmer notre engagement en faveur de la coopération
internationale et régionale. Au cours de son histoire, la Géorgie a
connu la prospérité tant que les routes commerciales étaient
ouvertes, la paix assurée et la tolérance pratiquée. De même, nous
pensons que la seule voie vers une stabilité et une prospérité globales
se trouve dans la coopération internationale.
Les pays du partenariat oriental ont attiré l’attention mondiale au
cours des 30 dernières années en raison d’importantes
transformations socio-politiques et économiques et pour avoir
poursuivi la lutte pour la démocratie et la liberté. L’effort permanent
de ces pays pour établir des démocraties plus fortes avec des sociétés
plus résistantes et une liberté économique est compromis par des
conflits tragiques et non résolus dans la région. Pour ces conflits
territoriaux, il n’existe aucune alternative aux pourparlers de paix et
aux négociations politiques, basés sur les principes du droit
international comme sur les traditions régionales pour la tolérance et
le respect mutuel, tout en étant guidés par les intérêts et le bien-être
des sociétés. La résolution pacifique des conflits, toutefois, n’est pas
encouragée par l’approche de la politique des grandes puissances
utilisée par la Fédération de Russie et par son rôle masqué ou non
dans l’encouragement et l’alimentation des conflits.

En dépit des défis à relever et du contexte géopolitique, les pays du
partenariat oriental, en particulier ceux ayant signé des accords
d’association avec l’Union européenne, ont également été à l’origine
de bonnes nouvelles, en présentant une remarquable percée
démocratique, en favorisant le progrès et en servant de source
d’inspiration dans le monde entier. Nous nous réjouissons des
importants changements démocratiques en cours en Arménie, qui
sont le résultat d’un combat incessant de la société pour la
démocratie et la liberté.
Même si le populisme et l'autoritarisme semblent en hausse partout
dans le monde, la démocratie reste attrayante et dynamique. Cet
idéal vaut la peine de se battre pour lui et nous sommes prêts à
poursuivre cette lutte.
Dans leur combat pour un avenir plus démocratique, plus sûr, plus
juste et durable, les citoyens des pays du partenariat oriental
s’inspirent de l’exemple de l’Union européenne. L’UE, vue de cette
région, représente une lueur d’espoir pour beaucoup, ce qui forme un
contraste remarquable avec les impressions actuelles et radicalement
opposées de nombreux citoyens de l’UE. Les partis progressistes,
sociaux-démocrates et socialistes de l’UE devraient être encouragés
par l’enthousiasme pro-européen si répandu dans les pays du
partenariat oriental pour développer davantage le projet européen,
élargir la success story et combattre ses faiblesses. La procédure de
l’intégration européenne, de la coopération entre d’anciens ennemis,
n’a pas perdu de son éclat hors des frontières de l’UE - il est temps de
la refaire rayonner aussi de l’intérieur.
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