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B9-0093/2023

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

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions précédentes sur l’Ukraine,

– vu la déclaration conjointe à la suite du 23e sommet UE-Ukraine du 12 octobre 2021,

– vu l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine,

– vu la communication de la Commission du 17 juin 2022 intitulée "Avis de la 
Commission sur la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne" 
(COM(2022)0407),

– vu les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 juin et du 15 décembre 2022,

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

A. considérant que l’Ukraine a subi des agressions russes depuis que des manifestations 
ont éclaté en novembre 2013 contre la décision du président de l’époque de suspendre la 
signature de l’accord d’association UE-Ukraine;

B. considérant que les dirigeants politiques et la population de l’Ukraine ont fait preuve 
d’une détermination remarquable à maintenir le fonctionnement des institutions et des 
services publics de l’État malgré la guerre d’agression menée sans relâche par la Russie 
depuis le 24 février 2022;

C. considérant que le prochain sommet UE-Ukraine qui se tiendra à Kiev le 3 février 2023 
démontrera le soutien indéfectible de l’Union à l’indépendance, à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement 
reconnues, à la reconstruction de l’Ukraine, aux ambitions européennes de l’Ukraine 
ainsi qu’à l’obligation de rendre des comptes pour tous les crimes de guerre, pour les 
crimes contre l’humanité et pour le crime d’agression contre l’Ukraine;

D. considérant que l’accord d’association UE-Ukraine en vigueur depuis 2014 a déjà 
entraîné une intensification substantielle du dialogue politique, un renforcement de 
l’association politique et de l’intégration économique et a ouvert de nouvelles 
perspectives de coopération sectorielle;

E. considérant que, le 17 juin 2022, la Commission a publié son avis sur la demande 
d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne et a recommandé d’accorder le statut de 
candidat à l’adhésion à l’Union européenne à l’Ukraine, moyennant certaines mesures 
de réforme, notamment en ce qui concerne l’état de droit et de la lutte contre la 
corruption;

1. condamne une nouvelle fois, dans les termes les plus sévères qui soient, la guerre 
d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, apporte son soutien indéfectible à 
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l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de 
ses frontières internationalement reconnues et demande à nouveau que les auteurs de 
tous les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes d’agression répondent de 
leurs actes;

2. exige que la fédération de Russie mette fin immédiatement à toutes ses activités 
militaires en Ukraine et retire sans condition toutes ses troupes et tous ses équipements 
militaires de l’ensemble du territoire internationalement reconnu de l’Ukraine;

3. réaffirme son indéfectible solidarité avec le peuple ukrainien, qui a toujours fait preuve 
d’un courage et d’une résilience extraordinaires face aux menaces et aux attaques 
incessantes qui ont commencé le 24 février 2022 et durant ces neuf dernières années 
d’agression russe contre la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine;

4. invite les présidents du Conseil européen et de la Commission à saisir l’occasion du 
prochain sommet UE-Ukraine pour souligner le soutien de l’Union à l’Ukraine dans 
tous les domaines, à savoir le soutien politique, l’aide humanitaire, le soutien 
économique et militaire, l’assistance financière et technique;

5. invite l’Union et l’Ukraine à se pencher sur les besoins des quelque 8 millions 
d’Ukrainiens qui ont fui la guerre et séjournent temporairement dans les États membres 
de l’Union; souligne la nécessité de donner la priorité à la situation des enfants et des 
femmes, en particulier des femmes enceintes, des mères célibataires et des femmes 
victimes de la traite des êtres humains; se félicite, dans ce contexte, de la récente 
prorogation de la directive relative à la protection temporaire jusqu’en mars 2024;

6. invite le Conseil et les États membres à s'appuyer sur les récentes discussions au sein du 
Conseil «Affaires étrangères» sur la facilité européenne pour la paix et à redoubler 
d’efforts pour aider l’Ukraine à se défendre contre la guerre d’agression russe, y 
compris en livrant des armements lourds et des systèmes de défense aérienne, ainsi qu’à 
reprendre le contrôle de son territoire à l’intérieur des frontières internationalement 
reconnues;

7. demande une nouvelle fois à l’Union et à ses États membres de jouer un rôle de premier 
plan et de soutenir activement la mise en place d’un tribunal spécial chargé d’enquêter 
sur le crime d’agression de la Russie contre l’Ukraine et d’engager des poursuites contre 
ce crime; exprime son soutien total à l’enquête en cours menée par le procureur de la 
CPI sur la situation en Ukraine en ce qui concerne les allégations de crimes de guerre et 
de crimes contre l’humanité; exhorte l’Ukraine à ratifier le statut de Rome de la CPI et 
ses amendements et à devenir officiellement membre de la CPI afin de contribuer aux 
initiatives internationales visant à établir la responsabilité des crimes internationaux de 
grande gravité;

8. se félicite de la signature, le 16 janvier 2023, du protocole d’accord et de la convention 
de prêt pour l'ensemble de mesures de soutien sans précédent de 18 milliards d’euros en 
faveur de l’Ukraine en 2023 au moyen de l’instrument d’Assistance macrofinancière 
plus, ainsi que du versement rapide de la première tranche le 17 janvier 2023; souligne 
l’importance d’une mise en œuvre ininterrompue et rapide des engagements en matière 
d’assistance financière et technique afin de garantir la stabilité macroéconomique de 
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l’Ukraine, de rétablir les infrastructures critiques et de maintenir les services publics 
essentiels, compte tenu en particulier de la poursuite des attaques russes contre les 
infrastructures civiles qui mettent en danger un nombre important de citoyens 
ukrainiens exposés au risque de ne pas avoir accès aux services de base tels que l’eau, le 
chauffage et l’électricité;

9. se félicite des ambitions européennes de la population ukrainienne et encourage dès lors 
les dirigeants et les autorités politiques de l’Ukraine à exploiter cette dynamique et à 
poursuivre résolument le programme de réformes liées à l’Union en tenant compte des 
priorités indiquées par la Commission dans son avis sur la demande d’adhésion de 
l’Ukraine à l’Union européenne;

10. souligne que l’adhésion à l’Union doit avoir lieu conformément à l’article 49 du 
traité UE, dans le respect des procédures applicables et des critères établis, en particulier 
les critères dits de Copenhague pour l’adhésion à l’Union, et qu’elle reste un processus 
fondé sur le mérite qui nécessite l’adoption et la mise en œuvre des réformes 
nécessaires, notamment dans les domaines de la démocratie, de l’état de droit, des droits 
de l’homme, de l’économie de marché et de la mise en œuvre de l’acquis de l’Union;

11. invite les autorités de l’Ukraine à démontrer sans ambiguïté leur détermination politique 
à donner suite aux ambitions européennes de leur population en accélérant notablement 
les progrès dans les réformes substantielles afin de remplir effectivement les critères 
d’adhésion à l’Union européenne dans les meilleurs délais; souligne, à cet égard, la 
nécessité de protéger l’indépendance de toutes les institutions de lutte contre la 
corruption, de renforcer l’efficacité et la responsabilité du pouvoir judiciaire et de 
remédier aux lacunes dans le fonctionnement des organes chargés de faire appliquer la 
loi;

12. condamne l’occupation illégale par la Russie de la centrale nucléaire ukrainienne de 
Zaporizhzhia et, afin d’atténuer le risque d’incident nucléaire ou radiologique, soutient 
la proposition de créer une zone de protection de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
autour de celle-ci, comme le propose l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA);

13. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au vice-président de la 
Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États 
membres, au Conseil de l’Europe et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe, ainsi qu’au président, au gouvernement et au Parlement ukrainiens.


