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B9-0095/2023

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 l’accord d’association et l’accord de libre-échange approfondi et complet y afférent 
entre l’Union européenne et l’Ukraine (AA/ALEAC), signé en 2014,

– vu la demande d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne le 28 février 2022 et 
l’avis de la Commission du 17 juin 2022, suivi de l’octroi du statut de candidat par le 
Conseil européen le 23 juin 2022,

– vu la huitième réunion du Conseil d’association UE-Ukraine du 5 septembre 2022,

– vu les conclusions du Conseil du 13 décembre 2022 sur l’élargissement et le processus 
de stabilisation et d’association,

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

– 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 que les forces russes ont lancé des attaques indiscriminées contre des zones 
résidentielles et des infrastructures civiles; que des milliers de civils, dont des 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; que, le 
30 septembre 2022, la Russie a déclaré unilatéralement son annexion des oblasts 
ukrainiens de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia qu’elle occupait partiellement;

C. considérant que le 24e sommet UE-Ukraine doit avoir lieu le 3 février 2023; qu’il s’agit 
là d’une excellente occasion pour l’Ukraine de faire le nécessaire pour poursuivre son 
effort de réforme, comme le prévoit l’AA/ALEAC, et de tenir compte des sept étapes 
énoncées dans l’avis de la Commission du 17 juin 2022, ainsi que de celles menant à 
l’adhésion à l’Union européenne; que les progrès réalisés dans la mise en œuvre de 
l’AA/ALEAC représentent un degré élevé de préparation au processus d’adhésion;

D. considérant que, dans ses conclusions du 13 décembre 2022 sur l’élargissement et le 
processus de stabilisation et d’association, le Conseil a invité la Commission à élaborer 
une feuille de route définissant les prochaines mesures à prendre pour faciliter l’accès 
de l’Ukraine au marché unique de l’Union, en exploitant pleinement le potentiel de 
l’AA/ALEAC;
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E. considérant que le Parlement, dans sa recommandation du 23 novembre 2022 au 
Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant la nouvelle 
stratégie de l’Union européenne en matière d’élargissement1, a recommandé de fixer des 
délais clairs pour la conclusion des négociations avec les pays candidats à l’adhésion, au 
plus tard à la fin de la décennie en cours;

F. considérant que le Conseil, dans ses conclusions du 13 décembre 2022, a rappelé que la 
Commission avait été invitée à rendre compte, dans le cadre de son paquet 
«élargissement» régulier en 2023, du respect des conditions énoncées dans les avis de la 
Commission du 17 juin 2022, et a pris acte, sans préjudice de ces rapports réguliers 
complets, de l’intention de la Commission de communiquer des informations 
actualisées au printemps 2023;

G. considérant que, dans son avis du 17 juin 2022, la Commission s’est engagée à suivre 
les progrès accomplis par l’Ukraine dans la réalisation des sept étapes et à en rendre 
compte, ainsi qu’à fournir une évaluation détaillée du pays d’ici la fin de 2022; que 
cette évaluation n’a pas été effectuée;

H. considérant que l’adhésion à l’Union européenne 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 les progrès réalisés sur le chemin de l’adhésion 
sont évalués à l’aune des mérites individuels de chaque pays et de son processus de 
réforme; que la capacité de l’Union à intégrer de nouveaux membres jouera un rôle 
important dans les futures adhésions;

I. considérant que l’ouverture rapide des négociations d’adhésion encouragerait les 
Ukrainiens dans leur volonté de défendre, de sécuriser et de développer l’avenir de leur 
pays en tant que nation européenne et membre de l’Union européenne et de l’OTAN; 
que la mise en place rapide de toutes les réformes politiques, législatives et 
administratives nécessaires fournirait aux institutions ukrainiennes un fil conducteur 
clair en vue d’un programme de travail pour l’adhésion et empêcherait l’adoption ou la 
transposition de toute législation susceptible de nuire aux chances d’adhésion du pays;

J. considérant que la forte autonomie des pouvoirs locaux est devenue une pierre angulaire 
de la démocratie ukrainienne et constitue un facteur important de résilience de l’Ukraine 
au cours de cette guerre; qu’il est essentiel que les municipalités soient aux commandes 
de la reconstruction locale si l’on veut que les fonds nationaux et internationaux 
destinés à la reconstruction soient acheminés vers les endroits où ils sont le plus utiles;

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; exige 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;

2. exprime sa solidarité sans faille avec le peuple ukrainien, soutient pleinement 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0406.
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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. réaffirme son engagement en faveur de l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne; 
estime que cette adhésion représente un investissement géostratégique dans une Europe 
unie et forte; réaffirme que la demande d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne 
montre l’exemple, manifeste une forme de détermination et une certaine vision dans le 
contexte actuel de la guerre d’agression brutale menée par la Russie, et envoie un 
message politique clair selon lequel l’Ukraine a choisi de manière irréversible une voie 
européenne, qui a été acceptée par ses partenaires européens;

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 de l’Ukraine dans les politiques et programmes de l’Union, assorti d’une feuille 
de route pour chaque étape du processus;

5. rappelle que le processus d’adhésion 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; est fermement convaincu qu’une perspective 
d’adhésion de l’Ukraine à l’Union fondée sur le mérite est dans les intérêts politiques, 
économiques et sécuritaires de l’Union;

6. estime que le prochain sommet UE-Ukraine sera une bonne occasion de faire le point 
sur les progrès accomplis par l’Ukraine dans la mise en œuvre des sept 
recommandations énoncées dans l’avis de la Commission sur la candidature de 
l’Ukraine; invite dès lors instamment les autorités d’Ukraine 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; 
invite l’Ukraine à s’abstenir d’adopter toute législation incompatible avec l’acquis de 
l’Union ou mettant en péril les résultats obtenus dans le cadre du processus de réforme 
et de la lutte contre la corruption; 

7. est d’avis que le prochain sommet UE-Ukraine peut encore faire avancer les 
perspectives d’adhésion de l’Ukraine en approuvant l’appel lancé à la Commission pour 
qu’elle présente la mise à jour du rapport sur l’élargissement relatif à l’Ukraine au 
printemps 2023; estime que ce rapport fournira une évaluation approfondie de 
l’avancement des réformes en Ukraine et pourrait ouvrir la voie à une recommandation 
de la Commission au printemps 2023 sur le lancement des négociations d’adhésion cette 
année;

8. 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; 
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soutient les dernières décisions visant à fournir à l’Ukraine des véhicules modernes de 
combat d’infanterie, des véhicules blindés de transport de personnel, un système de 
défense antiaérienne et les munitions associées; se félicite de la décision prise par les 
gouvernements polonais, allemand et d’autres pays de livrer à l’Ukraine des chars de 
combat Leopard 2 et d’autoriser d’autres partenaires à faire de même s’ils le souhaitent; 
insiste pour que les soldats ukrainiens soient immédiatement formés au maniement de 
ces chars;

9. apporte son soutien à la création de la mission d’assistance militaire de l’Union 
européenne qui vise à former les forces armées ukrainiennes sur le sol de l’Union; 
reconnaît le travail effectué actuellement par la mission de conseil de l’Union 
européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine; salue l’ajustement 
récent de son mandat visant à soutenir les autorités ukrainiennes et à faciliter les 
enquêtes et les poursuites relatives aux crimes internationaux commis par les forces 
armées et les mercenaires russes dans le contexte de la guerre d’agression menée en 
Ukraine par la Russie;

10. continue à appuyer sans réserve le 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;

11. invite à profiter du sommet UE-Ukraine pour privilégier la nécessité de créer un plan 
global de relance de l’Union pour l’Ukraine, qui devrait être axé sur l’aide immédiate, à 
moyen et à long terme, la reconstruction et la relance du pays et contribuer à encore 
renforcer la croissance de l’économie après la guerre; rappelle que le plan de relance 
devrait être dirigé conjointement par l’Union européenne, les institutions financières 
internationales et les partenaires partageant les mêmes valeurs; recommande que les 
représentants des pouvoirs locaux ukrainiens contribuent à la conception des mesures de 
relance; recommande la mise en place d’un mécanisme clair et transparent pour la 
participation de la société civile ukrainienne aux décisions majeures concernant 
l’Ukraine; souligne l’importance des conditions environnementales et de transparence 
dans le cadre de l’effort de reconstruction; insiste sur la mise en œuvre des réformes 
environnementales les plus pertinentes, ainsi que sur la mise en place de garanties 
efficaces pour la protection de l’environnement pendant le développement et la 
reconstruction de l’Ukraine; encourage la mise en place d’une mission d’observation 
internationale spéciale pour recenser les conséquences environnementales de l’agression 
russe contre l’Ukraine, qui définira la base sur laquelle réclamer une indemnisation 
spécifique à la Russie; demande une nouvelle fois de définir une base juridique 
appropriée pour permettre l’utilisation des avoirs gelés de la Banque centrale russe, 
ainsi que les avoirs des oligarques russes, pour financer la reconstruction de l’Ukraine; 
demande que le plan de relance soit soutenu par la capacité budgétaire nécessaire de 
l’Union;

12. estime que le prochain sommet UE-Ukraine sera une excellente occasion de réaffirmer 
la nécessité urgente de créer un tribunal international spécial pour engager des 
poursuites pour le crime d’agression perpétré contre l’Ukraine par les dirigeants 
politiques et militaires de la Fédération de Russie et leurs alliés;
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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 et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et parlements des 
États membres et au président, au gouvernement et au Parlement de l’Ukraine.


