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B9-0332/2022

Résolution du Parlement européen relative au statut de candidat de l’Ukraine, de la 
République de Moldavie et de la Géorgie
(2022/2716(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur l’Ukraine, la République de Moldavie et la Géorgie,

– vu la déclaration commune du 9 juin 2022 des présidents des groupes politiques 
effectuée lors de la réunion des chefs d’État ou de gouvernement de l’Union européenne 
des 23 et 24 juin 2022,

– vu l’article 49 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les critères de 
Copenhague,

– vu les demandes d’adhésion à l’UE présentées par l’Ukraine, la République de 
Moldavie et la Géorgie,

– vu la déclaration de Versailles des 10 et 11 mars 2022,

– vu les avis de la Commission du 17 juin 2022 sur les demandes d’adhésion à l’UE 
présentées par l’Ukraine, la République de Moldavie et la Géorgie,

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

A. considérant que le 24 février 2022, la Fédération de Russie a lancé une guerre 
d’agression non provoquée, injustifiée et illégale contre l’Ukraine; que l’Ukraine a 
présenté une demande d’adhésion à l’Union européenne le 28 février 2022, et que la 
République de Moldavie et la Géorgie en ont fait de même le 3 mars 2022;

B. considérant que, le 17 juin 2022, la Commission a publié ses avis sur les demandes 
d’adhésion de l’Ukraine, de la République de Moldavie et de la Géorgie, recommandant 
au Conseil de donner à ces trois pays la perspective d’adhérer à l’Union européenne et 
d’accorder le statut de candidat à l’Ukraine et à la République de Moldavie; que la 
Commission a recommandé d’accorder le statut de pays candidat à la Géorgie une fois 
que ce pays aura rempli certains critères; que le Conseil européen prévoit de débattre de 
cette question lors de sa réunion des 23 et 24 juin 2022;

C. considérant qu’en 2014, l’Union a signé des accords d’association et des accord de 
libre-échange approfondi et complet (ALE approfondi et complet) avec l’Ukraine, la 
République de Moldavie et la Géorgie, que ces accords n’ont pas encore été pleinement 
mis en œuvre;

D. considérant que l’Union doit être un partenaire fiable et un acteur géopolitique crédible 
qui se montre fidèle à ses principes et à ses valeurs en faisant preuve de solidarité 
envers ceux qui défendent les mêmes idéaux; que l’Ukraine défend l’ordre de sécurité 
européen et les principes sur lesquels il repose, tels qu’énoncés dans l’Acte final 
d’Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe; que l’élargissement 
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devrait être considéré comme un investissement dans une Europe forte, stable et unie, 
ainsi que comme un processus de transformation pour les pays qui s’engagent sur la 
voie de l’adhésion à l’Union;

E. considérant que les événements du passé ont montré que le non-élargissement a un coût 
stratégique considérable et peut compromettre la sécurité et la stabilité de notre 
continent; que les demandes d’adhésion de l’Ukraine, de la République de Moldavie et 
de la Géorgie traduisent le souhait de leurs peuples de vivre dans des pays libres et 
démocratiques, solidement ancrés dans la famille européenne;

1. invite les États membres à accorder à l’Ukraine et à la République de Moldavie le statut 
de candidat à l’adhésion à l’Union, conformément à l’article 49 du traité UE, en tant que 
première étape d’un processus fondé sur le mérite, et à œuvrer à l’octroi de ce statut à la 
Géorgie; se félicite, à cet égard, des recommandations figurant dans les avis de la 
Commission du 17 juin 2022;

2. prend acte des aspirations européennes des peuples de l’Ukraine, de la République de 
Moldavie et de la Géorgie, ainsi que des pays des Balkans occidentaux; réaffirme que 
l’Union doit poursuivre son engagement de longue date envers les pays des Balkans 
occidentaux;

3. invite les États membres à faire preuve de la volonté politique nécessaire pour relancer 
le processus d’élargissement et à tenir leurs promesses en prenant des mesures positives 
concrètes dans le cadre des processus d’adhésion des pays qui cherchent à rejoindre 
l’Union et qui méritent de faire partie de la famille européenne; invite dès lors 
instamment les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne, réunis les 23 et 
24 juin 2022, à donner leur feu vert au processus d’élargissement aux Balkans 
occidentaux, actuellement bloqué;

4. souligne qu’il importe de juger chaque pays en fonction de ses mérites propres et que 
les progrès réalisés par chaque pays sur la voie de l’adhésion devraient s’effectuer au fur 
et à mesure de ses progrès dans l’adoption des réformes et de la mise en œuvre de 
l’acquis de l’Union, une attention particulière devant être accordée à la conditionnalité 
liée à l’état de droit; rappelle que les pays concernés doivent satisfaire aux critères de 
Copenhague et que les institutions de l’Union doivent respecter strictement le principe 
de conditionnalité dans le processus d’élargissement;

5. invite les pays qui souhaitent adhérer à l’Union à mettre en œuvre les réformes 
nécessaires, en particulier dans les domaines de l’état de droit, de la démocratie, des 
libertés fondamentales, des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption; invite 
dès lors instamment les autorités l’Ukraine, de la République de Moldavie et de la 
Géorgie à démontrer leur détermination politique en accélérant leurs progrès au moyen 
de réformes substantielles qui permettent de remplir effectivement les critères 
d’adhésion à l’Union européenne;

6. invite la Commission et les États membres à préparer leurs structures internes et à 
fournir des ressources supplémentaires, ainsi qu’une assistance technique et un soutien 
politique accrus, afin de nouer un dialogue constructif avec l’Ukraine, la République de 
Moldavie et la Géorgie qui leur permette de progresser sur la voie de l’adhésion à 
l’Union européenne et afin de promouvoir leur intégration;
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7. réaffirme l’attachement de l’Union à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à 
l’indépendance de l’Ukraine, de la République de Moldavie et de la Géorgie à 
l’intérieur de leurs frontières internationalement reconnues et, dans la perspective de 
leur éventuelle adhésion à l’Union, invite les États membres et le vice-président de la 
Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité (VP/HR) à redoubler d’efforts pour aider ces pays à mettre fin à l’occupation 
étrangère et à résoudre tout différend territorial subsistant;

8. invite la Commission, les États membres et le VP/HR à recalibrer le partenariat oriental 
afin d’éviter la fragmentation, de façon à lui permettre d’intervenir parallèlement aux 
processus d’adhésion et de continuer à jouer un rôle significatif; réaffirme la nécessité 
d’une coopération régionale et d’une intégration accrue entre les pays du partenariat 
oriental;

9. souligne qu’il ne peut y avoir d’option de rechange au processus d’adhésion, car cela 
risquerait de compromettre l’engagement de l’Union en faveur de l’élargissement et de 
mettre à mal les aspirations légitimes des pays qui cherchent à adhérer à l’Union;

10. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des 
États membres, et aux présidents, aux gouvernements et aux parlements de l’Ukraine, 
de la République de Moldavie et de la Géorgie.


