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B9-0092/2023

Résolution du Parlement européen la préparation du Sommet UE-Ukraine
(2023/2509(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur l’Ukraine et sur la Russie, en particulier depuis 
l’escalade de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine en février 2022,

– vu l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et 
l’Ukraine, d’autre part, ainsi que l’accord de libre-échange approfondi et complet y 
afférent entre l’Union européenne et l’Ukraine1, signé en 2014,

– vu la demande d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne déposée le 
28 février 2022 et l’octroi ultérieur du statut de pays candidat par le Conseil européen le 
23 juin 2022, fondée sur une évaluation positive de la Commission européenne2 et 
conformément aux avis exprimés par le Parlement européen,

– vu le soutien et l’assistance sans précédent octroyés par l’Union européenne et ses États 
membres à l’Ukraine et la solidarité dont font preuve les citoyens de l’Union à l’égard 
du courageux peuple ukrainien dans sa lutte contre l’agression russe,

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

A. considérant que, depuis le 24 février 2022, date à laquelle la Russie a relancé son 
agression militaire et la guerre non provoquées, injustifiées et illégales contre l’Ukraine, 
la situation géopolitique en Europe a fondamentalement changé, ce qui a nécessité des 
décisions politiques, sécuritaires et financières audacieuses, courageuses et globales de 
la part de l’Union européenne;

B. considérant qu’il n’existe pas de procédure accélérée pour l’adhésion à l’Union 
européenne et que l’adhésion reste un processus complexe, structuré et fondé sur le 
mérite, qui dépend de la mise en œuvre effective des réformes et de la transposition de 
l’acquis de l’Union; que cela n’exclut toutefois pas une entame rapide du processus en 
tant que témoignage de l’engagement de l’Union à l’égard de l’Ukraine dans le nouveau 
contexte géopolitique créé par l’agression russe;

C. considérant que l’Union européenne et l’Ukraine ont signé un accord d’association, qui 
est en cours de mise en œuvre; que les progrès accomplis dans la mise en œuvre de 
l’accord d’association, y compris la zone de libre-échange approfondi et complet, 
signifient qu’il existe déjà un degré élevé de préparation à l’ouverture du processus 
d’adhésion;

1. réaffirme son attachement à l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne, qui 

1 JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.
2 vu l'avis de la Commission du 17 juin 2022 sur la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne 
(COM(2022)0407),
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représente un investissement géostratégique dans une Europe unie et forte;

2. appelle de ses vœux des interactions innovantes, complémentaires et flexibles entre les 
travaux en cours sur la mise en œuvre de l’accord d’association en vigueur et le 
processus de négociation au sujet de l’adhésion, de manière à permettre l’intégration 
progressive de l’Ukraine dans le marché unique et les programmes sectoriels de 
l’Union, y compris l’accès aux fonds de l’Union dans leurs domaines respectifs, afin 
que les citoyens ukrainiens puissent tirer parti des avantages de l’adhésion tout au long 
du processus et pas seulement après son achèvement;

3. souligne que ce processus sera fondé sur le mérite et que la méthodologie révisée en 
matière d’élargissement met l’accent sur les domaines cruciaux que sont le respect de 
l’état de droit, les valeurs fondamentales, les droits de l’homme, la démocratie et la lutte 
contre la corruption depuis le tout début du processus jusqu’à sa conclusion; est 
fermement convaincu qu’une perspective d’adhésion de l’Ukraine à l’Union ferme et 
fondée sur le mérite est dans les intérêts politiques, économiques et sécuritaires de 
l’Union;

4. demande que le prochain sommet entre l’Union européenne et l’Ukraine établisse 
clairement la marche à suivre pour le lancement des négociations d’adhésion, en se 
fondant sur une approche progressive, axée sur l’octroi d’avantages tangibles à la 
société et aux citoyens ukrainiens dès le début du processus; invite la Commission à 
présenter un plan audacieux et ambitieux pour ces négociations et pour l’intégration 
rapide et progressive de l’Ukraine dans les politiques et programmes de l’Union, assorti 
d’une feuille de route pour chaque étape du processus;

5. demande le renforcement de la politique de partenariat oriental de l’Union en tant que 
moyen de promouvoir la coopération et l’échange d’expériences en matière de réformes 
entre les pays partenaires en quête d’une adhésion à l’Union ou d’une coopération plus 
étroite avec l’Union, ainsi que l’engagement actif de l’Ukraine à cet égard; souligne le 
rôle important que joue la société civile en Ukraine et demande qu’elle bénéficie d’un 
soutien continu et soit activement associée au processus de réforme, et que sa 
coopération avec les partenaires de l’Union soit encouragée;

6. souligne que l’Union européenne doit continuer à accroître son soutien financier, 
technique et politique à l’Ukraine afin de l’aider dans son intégration dans l’Union, et 
que l’Union elle-même doit entreprendre les réformes nécessaires pour permettre les 
futurs élargissements; insiste sur la nécessité d’une utilisation responsable, transparente 
et efficace de l’aide financière de l’Union et d’autres formes d’aide financière 
internationale, et relève qu’il importe d’améliorer encore le système ukrainien de 
passation des marchés publics et de s’efforcer de rétablir la pleine utilisation du système 
ProZorro;

7. observe que le soutien de l’Union va au-delà du secteur civil pour englober également 
un soutien de grande envergure dans le domaine militaire; réaffirme son soutien à ces 
mesures et à leur extension substantielle; prie instamment l’Union et les États membres 
de réduire sensiblement l’écart entre l’assistance militaire promise à l’Ukraine et celle 
qui lui a été fournie, ainsi que de poursuivre et d’accélérer la fourniture d’un soutien et 
d’équipements militaires à l’Ukraine; demande en outre à l’Union et aux États membres 
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de coopérer étroitement avec l’Ukraine sur les garanties de sécurité sur la base du pacte 
de sécurité de Kiev;

8. invite instamment l’Union et les États membres à continuer de soutenir les victimes de 
la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, en particulier à unir leurs 
efforts pour renvoyer en Ukraine les Ukrainiens expulsés de force et réunir les familles 
d’enfants ukrainiens adoptés de force;

9. demande que justice soit rendue et réaffirme son soutien sans réserve à la création d’un 
tribunal spécial sur le crime d’agression contre l’Ukraine et à l’enquête sur les 
allégations de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de génocide commis en 
Ukraine;

10. demande le lancement d’un régime complet de sanctions à l’encontre de l’ensemble des 
entreprises et particuliers qui continuent de commercer avec la Russie ou avec des 
entreprises russes; se déclare favorable à l’extension des sanctions aux 6 000 
ressortissants russes mentionnés par la Fondation Navalny contre la corruption, ainsi 
qu’aux personnes impliquées dans l’emprisonnement illégal de militants citoyens russes 
et de membres de l’opposition politique, de sorte qu’ils soient ajoutés à la liste des 
personnes interdites de visa et que leurs avoirs soient gelés; dans le même temps, 
demande instamment à l’Ukraine d’adopter la loi Magnitsky ukrainienne; demande 
instamment à l’Union et aux États membres, ainsi qu’à leurs alliés, de faire tout leur 
possible pour que les sanctions décidées par l’Union soient aussi efficaces que possible, 
en recherchant tout contournement ou tentative de contournement de ces sanctions et en 
y opposant une véritable lutte; condamne les États qui aident la Russie à contourner ces 
sanctions; prie en outre instamment la Commission de présenter une proposition 
concrète pour le transfert des avoirs gelés de la Banque centrale russe directement à 
l’État ukrainien, ce qui apporterait au pays un soutien financier immédiat de plus de 
300 milliards d’euros; observe que ces mesures devraient être préparées à temps pour le 
sommet UE-Ukraine et être associées à la livraison déterminée et coordonnée 
d’armements lourds par les États membres, en particulier les chars Leopard 2, 
accompagnée d’une formation à leur maniement dispensée rapidement au personnel 
militaire ukrainien; presse les États membres de l’Union de lever les obstacles 
nationaux à l’exportation d’armes lourdes vers l’Ukraine, en particulier en ce qui 
concerne les chars Leopard 2;

11. invite les institutions de l’Union à élargir les possibilités pour les fonctionnaires 
ukrainiens d’observer les travaux des institutions de l’Union et d’y participer; encourage 
les rencontres parlementaires bilatérales entre les parlements des États membres et 
d’Ukraine et demande que la période au cours de laquelle les observateurs ukrainiens 
peuvent siéger au Parlement européen soit avancée, par exemple en la liant à la 
conclusion des négociations sur des formations spécifiques;

12. demande à l’Union et à ses États membres de continuer à offrir des possibilités de 
formation aux jeunes, aux fonctionnaires et aux diplomates ukrainiens, entre autres; 
appelle de ses vœux le lancement de procédures pour la création de l’Académie 
d’administration publique du partenariat oriental;

13. invite la Commission et les États membres à renforcer la communication stratégique et à 
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fournir des informations pertinentes sur les avantages mutuels et les possibilités offertes 
par l’élargissement, tant en Ukraine que dans les États membres, afin d’améliorer la 
compréhension du processus d’adhésion et d’accroître encore le soutien dont il 
bénéficie; invite la Commission et les États membres à améliorer la visibilité du 
financement de l’Union et de ses résultats tangibles en Ukraine; insiste sur le fait que 
l’Union européenne et la société civile ukrainienne jouent un rôle actif dans la mise en 
œuvre de ces objectifs;

14. invite l’Union et ses États membres à travailler de manière stratégique et proactive à la 
lutte contre les menaces hybrides et à la prévention de l’ingérence russe dans les 
processus politiques, électoraux et démocratiques autres en Ukraine, en particulier les 
actes malveillants visant à manipuler l’opinion publique et à compromettre l’adhésion 
d’un pays à l’Union; invite l’Union et ses États membres à accroître leur résilience face 
à la désinformation et aux campagnes de perturbation visant à saper les processus 
démocratiques et à créer des divisions en Ukraine; 

15. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil européen, à la 
Commission et aux États membres, ainsi qu'au président, au parlement et au 
gouvernement ukrainiens.


