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B9-0096/2023

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

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions et rapports précédents sur l’Ukraine et la Russie,

– vu la demande d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne et la décision ultérieure 
du Conseil européen d’accorder à l’Ukraine le statut de pays candidat,

– vu la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de 
génocide (convention sur le génocide),

– vu le Statut de Rome de la Cour pénale internationale,

– vu la charte des Nations unies,

– vu l’acte final d’Helsinki du 1er août 1975 et les documents qui ont suivi,

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

A. considérant que la Fédération de Russie, avec le soutien actif du dictateur biélorusse 
Alexandre Loukachenka, a poursuivi sa guerre d’agression illégale, non provoquée et 
injustifiée contre l’Ukraine, qui s’est intensifiée le 24 février 2022, mais a débuté en 
2014 avec l’occupation de la Crimée et de certaines parties des oblasts de Donetsk et de 
Louhansk;

B. considérant que des dizaines de milliers de civils en Ukraine ont déjà été assassinés et 
que beaucoup d’autres 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, depuis octobre 2022, la 
Russie cible délibérément les infrastructures critiques ukrainiennes dans l’ensemble du 
pays, y compris les centrales nucléaires, afin de terroriser la population et de réduire son 
accès au gaz, à l’électricité, à l’eau, à l’internet ainsi qu’à d’autres biens et services de 
base, ce qui s’avère particulièrement dévastateur pendant l’hiver;

C. considérant que les forces militaires ukrainiennes et le peuple ukrainien ont résisté à 
cette agression brutale; que les forces armées ukrainiennes ont repris certaines parties 
des territoires occupés par la Fédération de Russie et ont infligé de lourdes pertes aux 
troupes russes, tuant ou blessant plus de 120 000 soldats et détruisant des milliers de 
pièces de matériel militaire;

D. considérant que l’Union européenne a adopté neuf trains de sanctions visant des 
particuliers et des entreprises russes et qu’elle travaille sur le 10e train de mesures; que 
de nombreuses entreprises occidentales ont choisi de se retirer du marché russe, bien 
que certaines aient décidé d’y rester, les entreprises allemandes étant les plus 
nombreuses à cet égard;
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E. considérant qu’à la fin de l’année 2022, l’Occident avait collectivement fourni environ 
110 milliards d’EUR d’aide militaire, financière et humanitaire, les États-Unis 
fournissant l’aide militaire la plus importante; qu’il faut encore davantage d’aide, en 
particulier de nouveaux systèmes antimissiles et antiaériens ainsi que des chars de 
combat modernes; que l’Allemagne, qui est le premier exportateur d’armes et 
d’armements en Europe, dont un quart seulement vers l’Ukraine, hésite à prendre une 
décision sur l’envoi de chars de combat Leopard à l’Ukraine;

F. considérant que l’OTAN et ses principaux alliés, tels que les États-Unis et le Royaume-
Uni, ont joué un rôle crucial dans la coordination et la conduite des efforts visant à 
soutenir militairement l’Ukraine, en lui fournissant non seulement des armes, des 
munitions et des équipements, mais aussi des renseignements et des données;

G. considérant que le Parlement, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, la 
Conférence des organes spécialisés dans les affaires de l’Union des parlements de 
l’Union ainsi que plusieurs États membres ont reconnu la Russie comme un État 
parrainant le terrorisme et comme un État qui recourt aux moyens du terrorisme;

H. considérant que la Russie est responsable de la crise mondiale de sécurité alimentaire, 
du fait de la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine et du blocus des ports 
maritimes ukrainiens qu’elle impose; que la Russie utilise l’alimentation et la faim 
comme des armes depuis le début de la guerre;

I. considérant qu’en 2022, à la suite de l’agression russe, l’Ukraine aurait perdu au moins 
un tiers de son PIB et que jusqu’à 8 millions de personnes auraient fui le pays, dont 
environ 4,2 millions sont restées dans l’Union, dont plus de 1,5 million de personnes 
rien qu’en Pologne que la guerre a également eu des répercussions sur l’Union et 
d’autres pays, et qu’elle a entraîné une forte hausse des prix de l’énergie et ainsi que de 
l’inflation;

J. considérant qu’en décembre 2022, le Conseil a adopté un paquet législatif qui permettra 
à l’Union d’aider financièrement l’Ukraine tout au long de l’année 2023 à hauteur de 
18 milliards d’EUR;

K. considérant que, le 28 février 2022, l’Ukraine a déposé une demande d’adhésion à 
l’Union européenne et que, le 23 juin 2022, le Conseil européen a accordé à l’Ukraine le 
statut de pays candidat; qu’en décembre 2022, le Conseil a fait référence à l’Ukraine 
pour la première fois dans ses conclusions, plus précisément dans ses conclusions sur 
l’élargissement et sur le processus de stabilisation et d’association;

L. considérant que le sommet UE-Ukraine aura lieu le 3 février 2023 à Kiev pour discuter 
du soutien financier et militaire;

1. réaffirme son soutien sans réserve à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité 
territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières reconnues au niveau international; 
condamne une nouvelle fois avec la plus grande fermeté la guerre d’agression illégale, 
non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine; exige que la Russie et ses 
mandataires cessent toutes leurs actions militaires, en particulier les attaques contre les 
zones résidentielles et les infrastructures civiles, et que la Russie retire l’ensemble de 
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ses forces militaires et mandataires tout comme leurs équipements militaires de 
l’ensemble du territoire internationalement reconnu de l’Ukraine;

2. réaffirme sa solidarité sans faille avec le peuple ukrainien, qui a continué à faire preuve 
d’un courage et d’une résilience remarquables face aux menaces et aux attaques 
incessantes depuis le 24 février 2022 ainsi qu’au cours des neuf dernières années 
d’agression russe;

3. réitère son appel en faveur d’une augmentation de l’aide financière et militaire à 
l’Ukraine ainsi que du déploiement immédiat d’équipements modernes, d’armes et de 
systèmes de défense aérienne et sol-sol de nouvelle génération, y compris le système de 
type missile balistique tactique dénommé ATACMS; exprime son soutien à la décision 
de plusieurs États membres et partenaires internationaux de fournir à l’Ukraine des 
véhicules de combat d’infanterie et des véhicules blindés de transport de personnel; se 
félicite de la décision du Royaume-Uni de fournir à l’Ukraine des chars de combat 
Challenger 2, ainsi que des annonces faites par une coalition d’États dirigée par la 
Pologne en vue de la livraison de chars Leopard 2, avec la confirmation tardive mais 
importante de la participation de l’Allemagne; souligne l’importance de l’annonce faite 
par les États-Unis concernant la livraison de chars de combat Abrams;

4. demande que l’Union continue de soutenir financièrement l’État et l’économie 
ukrainiens; se félicite, à cet égard, du nouveau train de mesures macrofinancières de 
18 milliards d’EUR pour 2023; souligne la nécessité d’allouer des fonds 
supplémentaires pour aider les pays européens qui accueillent le plus grand nombre de 
réfugiés ukrainiens sur leur territoire;

5. souligne que la réticence allemande à agir face à une agression russe sans précédent 
sape le concept d’autonomie stratégique de l’Union et de coopération plus étroite dans 
le domaine de la sécurité et de la défense, que Berlin a défendu avec force;

6. demande une nouvelle fois à l’Union européenne et à ses États membres de prendre des 
mesures afin d’amorcer un isolement international complet de la Fédération de Russie, y 
compris en ce qui concerne l’adhésion de la Russie à des organisations et instances 
internationales telles que le Conseil de sécurité des Nations unies, à s’abstenir 
d’organiser toute manifestation officielle sur le territoire de la Fédération de Russie et à 
expulser les ambassadeurs russes des capitales de l’Union, réduisant ainsi le niveau des 
relations diplomatiques avec Moscou;

7. demande aux entreprises européennes encore présentes en Russie d’y cesser 
immédiatement leurs activités, faute de quoi elles continueront à alimenter la machine 
de guerre russe avec des fonds européens;

8. souligne que le prochain sommet UE-Ukraine à Kiev servira, pour les Ukrainiens, 
d’indicateur important que l’Union se tiendra aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps 
qu’il le faudra et que notre coopération se renforce et s’approfondit malgré la guerre;

9. attend de l’Ukraine qu’elle présente les résultats de sa mise en œuvre des sept 
recommandations de la Commission, qui, sur la base des données disponibles, devraient 
être évalués positivement par l’Union et inclus dans la déclaration commune adoptée à 
l’issue du sommet;
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10. se félicite des progrès important accomplis par l’Ukraine dans son rapprochement avec 
le marché unique de l’Union et demande l’adoption rapide du plan d’action prioritaire 
pour une mise en œuvre renforcée en 2023-2024 de la zone de libre-échange approfondi 
et complet UE-Ukraine;

11. se félicite de l’octroi du statut de pays candidat à l’Ukraine et prend acte des efforts 
considérables que l’Ukraine a déployés pour atteindre les objectifs qui sous-tendent ce 
statut, malgré des circonstances très difficiles;

12. reconnaît les progrès accomplis par l’Ukraine dans son processus de réforme et 
encourage la Commission à continuer d’aider l’Ukraine dans ses efforts visant à remplir 
les conditions énoncées dans l’avis de la Commission sur sa demande d’adhésion à 
l’Union européenne;

13. demande la prorogation du règlement (UE) 2022/870 relatif aux mesures de 
libéralisation temporaire des échanges1, ainsi qu’une révision urgente d’éventuelles 
mesures supplémentaires de libéralisation des transports, notamment en prolongeant 
l’accord pertinent sur le transport de marchandises2;

14. demande à l’Union d’apporter un soutien supplémentaire à la gestion des frontières, y 
compris un soutien financier, afin d’aider les gardes-frontières des États membres à 
gérer les arrivées aux frontières avec l’Ukraine;

15. demande à la Commission d’améliorer encore le système permettant de transférer 
rapidement et efficacement les Ukrainiens ayant besoin de soins médicaux spécialisés 
entre les États membres, avec le soutien du mécanisme de protection civile de l’Union; 
souligne, en outre, la nécessité d’une coopération étroite avec le Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies et l’Agence européenne des médicaments afin de 
fournir des orientations et des formations en matière de santé publique, de surveiller 
l’approvisionnement en médicaments et d’apporter un soutien approprié aux États 
membres, en particulier à ceux qui accueillent le plus grand nombre d’Ukrainiens;

16. félicite les États membres, en particulier la Pologne, qui ont déployé des efforts visant à 
offrir aux enfants déplacés les normes les plus élevées en matière d’éducation, et invite 
les autres États membres à tirer parti de ces expériences et à déterminer ce qui est 
nécessaire pour continuer à scolariser les enfants déplacés; demande que le programme 
de financement Erasmus+ soit assoupli, souplesse qui pourrait également être utilisée 
pour soutenir l’éducation des étudiants réfugiés ainsi que l’intégration du personnel des 
établissements d’enseignement supérieur qui ont été contraints de fuir en raison de la 
guerre;

17. demande à la Commission d’œuvrer à la satisfaction des besoins immédiats en 
logements adaptés aux réfugiés, notamment par l’intermédiaire du Fonds «Asile, 
migration et intégration» et des fonds de la politique de cohésion, qui devraient être 

1 Règlement (UE) 2022/870 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif aux mesures de 
libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits 
ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de 
l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 152 du 3.6.2022, p. 103).
2 Accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route (JO L 179 du 
6.7.2022, p. 4).
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mobilisés pour renforcer les systèmes d’accueil publics à court terme, tandis qu’à plus 
long terme, le Fonds européen de développement régional devrait contribuer à mettre à 
la disposition des familles et des individus des logements sociaux de proximité; 
demande une utilisation plus large du Fonds social européen pour soutenir les services 
et l’hébergement de proximité, en particulier pour les enfants, les personnes âgées et les 
personnes ayant des besoins spécifiques ou présentant un handicap;

18. demande l’élaboration et la mise en œuvre rapides d’un nouveau train de sanctions qui 
renforcerait les mesures restrictives d’ores déjà en place et rendrait plus difficile leur 
contournement par la Russie et les pays tiers, ainsi que l’introduction de mesures 
supplémentaires visant, entre autres, les entreprises russes encore présentes sur les 
marchés de l’Union, telles que Lukoil, la réduction de la coopération de l’Union avec 
Moscou en matière de combustible nucléaire et l’inclusion de Rosatom dans le régime 
de sanctions, l’interdiction de l’importation de diamants russes, l’abaissement du 
plafond du prix du pétrole russe et le renforcement des mesures restrictives à l’encontre 
de la Biélorussie;

19. souligne que l’objectif ultime des alliés occidentaux devrait être d’expulser la Russie de 
l’ensemble du territoire internationalement reconnu de l’Ukraine et que tout appel à un 
cessez-le-feu dans la situation actuelle ne profiterait qu’à la Russie;

20. demande une nouvelle fois la création d’un tribunal spécial pour le crime d’agression 
contre l’Ukraine, qui enquêterait sur les dirigeants politiques et militaires de la 
Fédération de Russie et de la Biélorussie, y compris Vladimir Poutine et Alexandre 
Loukachenka;

21. invite la Commission et les États membres à prendre l’initiative d’élaborer un 
mécanisme multilatéral permettant de superviser, de faire respecter et de verser les 
réparations russes à l’Ukraine et permettant d’utiliser à cette fin les fonds et les actifs 
gelés à la suite de l’invasion russe;

22. dénonce l’occupation de la centrale de Zaporijjia par la Russie, qui entend par là 
terroriser la population ukrainienne, et condamne la Russie pour avoir fait des centrales 
électriques des cibles militaires;

23. se félicite de l’adoption par la Rada d’Ukraine, le 13 décembre 2022, de la loi sur les 
minorités nationales (communautés) d’Ukraine dans un ensemble de projets de loi sur 
l’intégration européenne, qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les sept 
recommandations de la Commission requises pour l’ouverture des négociations de 
préadhésion sur la candidature de l’Ukraine à l’adhésion à l’Union européenne; est 
d’avis que la mise en œuvre rapide et intégrale de la loi sur les minorités nationales, y 
compris les Tatars autochtones de Crimée, renforcera la protection et les droits des 
minorités nationales (communautés) en Ukraine et servira d’exemple pour d’autres pays 
du voisinage oriental de l’Union;

24. 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 secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, au Conseil de 
l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, au Haut-
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Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, au Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés, au Comité international de la Croix-Rouge, à la Cour 
pénale internationale, ainsi qu’au Président, au gouvernement et au Parlement de la 
Fédération de Russie et au Président, au gouvernement et au Parlement de l’Ukraine.


