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B9-0094/2023

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 charte des Nations unies, les conventions de La Haye, les conventions de Genève 
et leurs protocoles additionnels, ainsi que le statut de Rome,

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

– vu les conclusions du Conseil européen du 15 décembre 2022,

– 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) et les conclusions du Conseil européen du 24 juin 2022 sur les 
demandes d’adhésion de l’Ukraine, de la République de Moldavie et de la Géorgie,

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

A. considérant que la Fédération de Russie mène une guerre d’agression illégale, non 
provoquée et injustifiée contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022; que cette guerre 
d’agression constitue une violation flagrante et manifeste de la charte des Nations unies 
et des principes fondamentaux du droit international;

B. considérant qu’au cours de cette période, les forces russes ont lancé des attaques 
indiscriminées contre des zones résidentielles et des infrastructures civiles; que des 
milliers de civils, dont des centaines d’enfants, ont déjà été assassinés et que bien plus 
encore ont été torturés, harcelés, agressés sexuellement, enlevés ou déplacés de force; 
que ce comportement inhumain des forces russes et de leurs alliés méconnaît totalement 
le droit humanitaire international;

C. considérant que le 24e sommet UE-Ukraine doit avoir lieu le 3 février 2023 à Kiev; que 
ce sommet constituera une excellente occasion de discuter non seulement de la situation 
sur le terrain et des priorités actuelles de l’Ukraine, y compris du soutien financier et 
militaire, de l’établissement des responsabilités pour les crimes russes, des actions de 
sensibilisation à l’échelle mondiale, des mesures restrictives, de la sécurité alimentaire 
et énergétique, mais aussi des actions nécessaires pour que l’Ukraine continue à 
progresser sur la voie de l’adhésion à l’Union européenne;

1. condamne une nouvelle fois, avec la plus grande fermeté, la guerre d’agression menée 
par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, ainsi que l’implication de la Biélorussie 
dans cette guerre, et exige une nouvelle fois que la Russie mette un terme immédiat à 
toutes ses activités militaires en Ukraine et retire sans condition l’intégralité de ses 
forces et équipements militaires de la totalité du territoire ukrainien internationalement 
reconnu;
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2. exprime sa solidarité sans faille avec le peuple ukrainien, soutient pleinement 
l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses 
frontières reconnues au niveau international, et souligne que cette guerre constitue une 
violation grave du droit international; à cet égard, condamne une nouvelle fois 
l’annexion illégale par la Russie des régions ukrainiennes de Donetsk, de Kherson, de 
Louhansk et de Zaporijjia;

3. demande une nouvelle fois que les auteurs de tous les crimes de guerre, crimes contre 
l’humanité et crimes d’agression répondent de leurs actes; dans ce contexte, invite la 
Commission et les États membres à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre 
l’impunité et pour la paix, en apportant tout le soutien financier et pratique requis aux 
efforts visant à établir les responsabilités, ainsi qu’à établir un registre international des 
dommages;

4. continue de demander aux institutions de l’Union et aux États membres, ainsi qu’aux 
partenaires de l’Union, de fournir à l’Ukraine tout le soutien nécessaire sur le plan 
politique, militaire, économique, financier, humanitaire et lié aux infrastructures; attend 
des États membres qu’ils saisissent l’occasion du sommet UE-Ukraine pour renforcer 
leur engagement;

5. invite les États membres à accroître et à accélérer leur assistance militaire à l’Ukraine, 
en particulier la fourniture d’armes répondant à des besoins clairement identifiés; 
exprime son soutien aux décisions les plus récentes de fournir à l’Ukraine des armes 
lourdes modernes;

6. souligne qu’il reste nécessaire de fournir une aide humanitaire à l’Ukraine et de 
répondre aux besoins des millions de personnes déplacées en Ukraine et hors du pays, 
en particulier celles qui appartiennent à des groupes vulnérables; demande une nouvelle 
fois à l’Union de renforcer ses efforts pour remédier à la situation désastreuse des 
personnes qui ont été déportées de force vers la Russie et à celle des enfants qui ont été 
adoptés de force en Russie;

7. exprime son soutien continu et sans réserve au train de mesures de soutien sans 
précédent de 18 milliards d’euros en faveur de l’Ukraine en 2023 afin de garantir sa 
stabilité macroéconomique, de rétablir les infrastructures critiques et de maintenir les 
services publics essentiels; souligne la nécessité de reconstruire les logements et les 
infrastructures de manière durable;

8. salue la décision des États membres d’accorder à l’Ukraine le statut de candidat à 
l’adhésion à l’Union, conformément à l’article 49 du traité sur l’Union européenne et en 
tant que première étape d’un processus fondé sur le mérite; 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;

9. souligne qu’il est indispensable que les pays qui souhaitent adhérer à l’Union mettent en 
œuvre les réformes nécessaires, en particulier dans les domaines de l’état de droit, de la 
démocratie, des libertés fondamentales et des droits de l’homme; invite dès lors 
instamment les autorités ukrainiennes à faire preuve de détermination politique en 
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renforçant les progrès par la mise en œuvre de réformes substantielles afin de remplir 
efficacement les critères d’adhésion à l’Union, en tenant compte des priorités indiquées 
par la Commission dans son avis du 17 juin 2022, en particulier en ce qui concerne la 
lutte contre la corruption, la liberté des médias, le renforcement du système judiciaire, le 
fonctionnement des autorités répressives et le pluralisme politique et des partis, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du parlement;

10. souligne le rôle important de 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;

11. demande que de nouvelles mesures soient mises en place et que les États membres 
adoptent dès que possible le dixième train de sanctions à l’encontre de la Russie et 
présentent de manière proactive des propositions visant à développer davantage les 
sanctions en incluant de nouveaux secteurs et de nouveaux individus; demande 
instamment à tous les États membres de continuer à faire preuve d’unité face à la guerre 
menée par la Russie contre l’Ukraine; invite tous les partenaires, en particulier les pays 
candidats à l’adhésion à l’Union européenne et les pays candidats potentiels, à s’aligner 
sur les trains de sanctions adoptés;

12. demande que la liste des personnes visées par les sanctions soit étendue aux personnes 
impliquées dans les déportations forcées, les «référendums» illégaux à Louhansk, 
Kherson, Zaporijjia et Donetsk, et les «élections» illégales en Crimée et à Sébastopol, 
ainsi qu’à tous les membres des partis de la Douma d’État qui occupent des fonctions 
dans des parlements élus à tous les niveaux, y compris aux niveaux régional et 
municipal, et aux membres des médias de propagande russe qui se font le vecteur de 
sentiments anti-ukrainiens et en faveur de la guerre; appelle de ses vœux l’interdiction 
de l’importation, de l’achat ou du transfert directs ou indirects de diamants, bruts ou 
transformés, originaires de la Fédération de Russie;

13. demande un embargo immédiat et total sur les importations russes de combustibles 
fossiles et d’uranium, ainsi que l’abandon total des gazoducs Nord Stream 1 et 2, afin de 
mettre un terme au financement de la machine de guerre de Poutine par des fonds de 
l’Union; demande instamment au Conseil, en coopération avec les partenaires 
internationaux, de réduire le plafond de prix du pétrole originaire ou exporté de Russie;

14. demande à la Commission et aux autorités de surveillance de l’Union de surveiller de 
près la mise en œuvre effective et complète, par les États membres, de toutes les 
sanctions imposées par l’Union et à lutter contre toute pratique de contournement, 
y compris en comblant les failles existantes; invite la Commission et les États membres 
à envisager des mesures contre les pays tiers qui tentent d’aider la Russie et la 
Biélorussie à contourner les sanctions imposées;

15. invite la Commission, les États membres et le vice-président de la Commission/haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 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;



RE\1271260FR.docx 5/5 PE741.417v01-00

FR

16. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l’action extérieure, aux 
gouvernements et aux parlements des États membres, au président, au gouvernement et 
à la Verkhovna Rada d’Ukraine, ainsi qu’au président, au gouvernement et à la Douma 
de la Fédération de Russie.


