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B9-0132/2023

Résolution du Parlement européen sur un an d’invasion et de guerre d’agression lancées 
par la Russie contre l’Ukraine
(2023/2558(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions précédentes sur l’Ukraine,

– vu l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et 
l’Ukraine, d’autre part1, ainsi que l’accord de libre-échange approfondi et complet y 
afférent entre l’Union européenne et l’Ukraine, signé en 2014,

– vu la demande d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne déposée 
le 28 février 2022, 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 des 23 et 24 juin 2022 sur le 
sujet,

– vu la déclaration commune publiée à la suite du 24e sommet UE-Ukraine 
du 3 février 2022,

– vu la visite du Président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, au Parlement 
le 9 février 2023 et le discours qu’il y a prononcé,

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

A. considérant que la 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; que l’Ukraine subit 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 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 ces agissements inhumains des 
forces russes et de leurs alliés méconnaissent 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, dans la lignée de son annexion passée de la péninsule de 
Crimée;

1 JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.
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C. considérant que le 28 février 2022, l’Ukraine a demandé à adhérer à l’Union 
européenne; 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 à ce pays le 
statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne, moyennant certaines mesures de 
réforme, notamment en ce qui concerne l’état de droit et de la lutte contre la corruption; 
que la Commission présentera oralement, au printemps 2023, une mise à jour sur le 
respect des conditions énoncées dans l’avis de la Commission du 17 juin 2022;

D. considérant que l’Union européenne a adopté neuf trains de sanctions consécutifs contre 
la Russie depuis le 24 février 2022, qui se sont ajoutés aux mesures déjà imposées à la 
Russie depuis 2014; que ces sanctions sont sans précédent et visent à exposer la Russie 
à de lourdes conséquences pour ses actes et à entraver concrètement sa capacité à 
poursuivre la guerre d’agression contre l’Ukraine;

1. condamne une nouvelle fois avec la plus grande fermeté la guerre d’agression menée 
par la Russie contre l’Ukraine et l’implication de la Biélorussie dans cette guerre; 
condamne fermement le soutien militaire apporté à la Russie par le pouvoir iranien;

2. exige que la 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 sa solidarité indéfectible envers le peuple ukrainien, qui n’a cessé de faire 
preuve d’un courage et d’une résilience extraordinaires; se déclare pleinement solidaire 
des familles des milliers de victimes ukrainiennes innocentes de cette guerre;

4. soutient pleinement l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues; souligne que cette 
guerre constitue une violation grave du droit international; condamne une nouvelle fois 
l’annexion illégale par la Russie des régions ukrainiennes de Donetsk, de Kherson, de 
Louhansk et de Zaporijjia ainsi que de la péninsule de Crimée;

5. souligne que l’objectif principal de l’Ukraine est de gagner la guerre contre la Russie, à 
savoir qu’elle doit être capable de chasser du territoire internationalement reconnu de 
l’Ukraine toutes les forces de la Russie, de ses mandataires et de ses alliés; considère 
que cet objectif ne peut être atteint que si l’on fournit à l’Ukraine tous les types d’armes, 
sans exception, sans interruption et en augmentant leur nombre régulièrement; 
demande, dans une prochaine étape, d’accélérer la livraison des chars de combat déjà 
promis et d’envisager réellement la livraison d’avions de chasse occidentaux et de 
systèmes de missiles à longue portée, ainsi que d’augmenter considérablement les 
livraisons de munitions;

6. rappelle que la guerre d’agression menée par la Russie constitue le plus grand conflit 
armé dont le continent européen est le théâtre depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale et qu’elle témoigne de l’opposition croissante entre autoritarisme et 
démocratie; estime que la victoire de l’Ukraine est primordiale pour préserver les acquis 
de l’ordre international fondé sur des règles et le mode de vie dont les personnes libres 
bénéficient depuis plusieurs décennies en Europe et ailleurs; rappelle que des 
Ukrainiens se battent et meurent sur le champ de bataille pour des valeurs et des 
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principes européens que les citoyens de l’Union considèrent comme acquis et dont ils 
bénéficient chaque jour;

7. estime que l’issue de la guerre et la position adoptée par la communauté internationale 
seront cruciales pour toute action future d’autres États autoritaires, qui observent de près 
le déroulement de la guerre dont l’issue pourra soit les décourager, soit les encourager à 
entreprendre des actions similaires en violation du droit international à l’encontre de 
leurs voisins ou de ceux qu’ils considèrent comme des ennemis, ce qui menacera plus 
lourdement la stabilité, la sécurité et la paix internationales;

8. souligne que la guerre d’agression menée par la Russie a fondamentalement changé la 
situation géopolitique en Europe, ce qui impose à l’Union de prendre des décisions 
audacieuses, courageuses et globales en matière politique, financière et de sécurité; 
réaffirme, dans ce contexte, son soutien à la décision du Conseil européen d’accorder à 
l’Ukraine le statut de candidat à l’Union;  invite la Commission et le Conseil à œuvrer 
en faveur de l’ouverture des négociations d’adhésion cette année; estime que l’adhésion 
de l’Ukraine à l’Union représente un investissement géostratégique dans une Europe 
unie et forte et qu’elle est synonyme de leadership, de détermination et de vision;

9. souligne qu’il est urgent que la Russie réponde des crimes de guerre, des crimes contre 
l’humanité et du crime d’agression qu’elle a commis contre l’Ukraine; demande une 
nouvelle fois à l’Union et à ses États membres de soutenir activement la création d’un 
tribunal spécial chargé d’enquêter sur le crime d’agression de la Russie contre l’Ukraine 
et d’en poursuivre les auteurs, ainsi que la mise en place d’un registre international des 
dommages; estime que le tribunal international spécial doit être compétent pour ouvrir 
une enquête non seulement sur Vladimir Poutine et les dirigeants politiques et militaires 
de la Russie, mais aussi sur Alexandre Loukachenko et les dirigeants politiques et 
militaires de Biélorussie, pays qui agit comme un État facilitant la guerre d’agression;

10. rappelle que les attaques et les atrocités délibérément perpétrées par la Russie 
équivalent à des actes de terreur contre la population ukrainienne et constituent des 
crimes de guerre; exprime son indignation face à ces attaques et atrocités, qu’il 
condamne sans réserve, ainsi que face aux autres actes que la Russie a commis dans le 
but d’atteindre ses objectifs politiques de destruction en Ukraine et sur le territoire 
d’autres pays; rappelle, à la lumière de ce qui précède, que la Russie a été qualifiée 
d’État parrain du terrorisme et comme un État qui recourt à des moyens terroristes;

11. demande à nouveau aux institutions de l’Union et aux États membres, ainsi qu’aux 
partenaires de l’Union, de poursuivre et d’intensifier la fourniture de toutes les aides 
nécessaires à l’Ukraine, qu’elles soient politiques, économiques, financières, 
humanitaires ou en rapport avec les infrastructures;

12. demande 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 
élargir davantage les sanctions en y incluant de nouveaux secteurs et d’autres 
personnes; demande que la liste des personnes et des entités visées par les sanctions soit 
étendue aux entreprises russes encore présentes sur les marchés de l’Union; invite tous 
les partenaires, en particulier les pays candidats à l’adhésion à l’Union et les pays 
candidats potentiels, à s’aligner sur les trains de sanctions; demande à l’Union de 
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renforcer encore les sanctions dans un esprit de coordination et de coopération étroites 
avec les partenaires mondiaux, tout en veillant à leur mise en œuvre effective et en 
empêchant qu’elles soient contournées ou que leur contournement soit facilité;

13. exprime sa gratitude aux pays démocratiques qui ont fait preuve d’une unité, d’une 
solidarité et d’un soutien sans précédent à l’égard de l’Ukraine depuis les premières 
heures de la guerre et qui restent sur la même ligne; estime que l’Union devrait 
récompenser, par un renforcement de sa coopération et de son soutien, les pays qui 
appuient les résolutions adoptées à l’ONU en faveur de l’Ukraine, et réduire son aide à 
ceux qui votent contre ou s’abstiennent;

14. condamne à nouveau la récente décision du Comité international olympique (CIO) 
d’autoriser les athlètes russes et biélorusses à participer sous drapeau neutre aux 
épreuves de qualification aux Jeux olympiques de Paris de 2024, ce qui va à l’encontre 
de l’isolement quasi complet de ces pays et sera utilisé par les deux régimes à des fins 
de propagande; invite les États membres à lancer une campagne de pression pour inciter 
le CIO à revenir sur cette décision embarrassante pour le monde du sport international; 

15. demande une nouvelle fois à l’Union européenne et à ses États membres de renforcer 
l’isolement international de la Russie, y compris en ce qui concerne la participation de 
cette dernière à des organisations et instances internationales, de n’organiser aucune 
manifestation officielle sur le territoire de la Fédération de Russie de sorte à réduire 
l’intensité des relations diplomatiques avec Moscou;

16. invite la Commission et les colégislateurs à compléter le régime juridique permettant la 
confiscation des avoirs russes gelés par l’Union et leur utilisation pour faire face aux 
différentes conséquences de l’agression russe contre l’Ukraine, y compris la 
reconstruction de l’Ukraine et l’indemnisation des victimes de l’agression russe; 
rappelle qu’il est convaincu qu’une fois la guerre terminée, la Russie devra être astreinte 
à payer les réparations qui lui seront imposées afin qu’elle contribue de manière 
significative à la reconstruction de l’Ukraine;

17. 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 grâce à des réformes substantielles, afin de remplir effectivement les critères 
d’adhésion à l’Union européenne dans les meilleurs délais;

18. souligne la nécessité de privilégier 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 également à renforcer la croissance de l’économie après la 
guerre;

19. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au vice-président de la Commission et 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 Conseil de l’Europe, à 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, au président, au 
gouvernement et au Parlement de la Fédération de Russie ainsi qu’au président, au 
gouvernement et au Parlement de l’Ukraine.
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