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Le 24 avril 2020

Son excellence M. David Maria Sassoli
Président du Parlement européen
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles, Belgique

Son excellence M. Charles Michel
Président du Conseil européen
Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles, Belgique

Son excellence Mme Ursula von der Leyen
Présidente de la Commission européenne
Rue de la Loi 200
1049 Bruxelles, Belgique

Lettre ouverte : Nouvelle réalité – L’importance stratégique de l’adhésion à part entière 
de l’Ukraine à l’Union européenne

Vos excellences,

Au nom de l’ONG « Ukraine-2050 », je salue le programme d’aide d’urgence de la Commission 
européenne pour l’Ukraine dans le cadre de votre réponse mondiale à l’éclosion du coronavirus. 

La pandémie de la COVID-19 propulsera l’Union européenne (UE) dans une nouvelle réalité remplie 
de plusieurs nouveaux défis et d’occasions imprévues.

Pour s’adapter favorablement à cette nouvelle réalité, le leadership de l’UE devra avoir une vision 
claire ainsi que le courage d’agir avec audace et diligence.

L’adhésion à part entière de l’Ukraine à l’UE fait partie de la nouvelle réalité qui améliorera l’avenir 
de l’UE dans l’intérêt de tous ses États membres.

Il convient de noter que le chef de l’Église gréco-catholique ukrainienne (EGCU) et membre 
du conseil honoraire de l’ONG « Ukraine-2050 », Sa Béatitude Sviatoslav, a indiqué pendant 
une réunion qui a eu lieu le 6 février 2020 avec celui qui était alors le vice-premier ministre 
de l’intégration européenne et euro-atlantique de l’Ukraine, Dmytro Kuleba, que l’Ukraine 
et les Ukrainiens font déjà partie de l’espace européen puisqu’ils conservent leur identité et leur 
culture européennes. Le chef de l’EGCU a également déclaré ce qui suit : « Nous n’allons pas 
en Europe, mais nous revenons à la communauté européenne des peuples ».

L’attention qui a été portée à l’échelle mondiale sur le Brexit a fait oublier que bien plus de pays 
européens souhaitent devenir membres de l’UE que quitter l’UE et que l’UE et ses idéaux demeurent 
importants pour un grand nombre de gens.

Les manifestations de l’Euromaïdan de 2013-2014 et l’agression russe que l’Ukraine a subie 
par la suite ont montré que l’adhésion à l’UE était et demeure une cause pour laquelle il valait la peine 
de mourir.
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Pourquoi des centaines de milliers de citoyens ukrainiens ont-ils occupé les rues de Kyiv en sachant 
qu’ils couraient un grand risque pendant l’Euromaïdan de l’hiver 2013-2014? Pour s’opposer 
à la décision du président de l’Ukraine de l’époque de suspendre le processus d’intégration 
de l’Ukraine dans l’Union européenne. 

Après la fuite honteuse du pays du président Viktor Ianoukovytch et la remise sur rails des aspirations 
européennes de l’Ukraine, la Fédération de Russie (FR) a riposté en attaquant et en occupant 
illégalement la Crimée et une partie de l’est de l’Ukraine. 

À un moment où le Brexit faisait douter certains de l’importance de l’UE, l’Ukraine comptait déjà 
plus de 13 000 morts, plus de 30 000 blessés et plus de 1,5 million de personnes déplacées dans 
le pays et devait composer avec un énorme impact négatif sur son économie, et tout cela parce qu’elle 
avait défendu son droit de choisir de rompre les liens avec le passé soviétique et de rechercher 
l’intégration dans l’Europe et l’adhésion à l’UE.  

Plutôt que de céder à la pression, le 7 février 2019, le Parlement de l’Ukraine a voté en faveur de la
modification de la Constitution de l’Ukraine afin de clairement tracer la voie de l’avenir du pays. Tel
qu’il est énoncé dans la note explicative, les modifications proposées ont pour objectif la codification 
législative dans la loi suprême du pays afin d’appuyer un choix de civilisation, soit l’identité 
européenne du peuple ukrainien et le caractère irréversible de l’orientation stratégique de l’État vers 
une adhésion à part entière de l’Ukraine à l’UE et à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

Outre la pandémie de la COVID-19, on peut soutenir que les événements les plus marquants 
du 21e siècle étaient liés au choix civilisationnel de l’Ukraine en faveur de l’Europe et de l’UE 
et aux tentatives désespérées de la FR de s’y opposer. Ce n’est pas vraiment surprenant; le passé 
et le futur européens de l’Ukraine sont en opposition totale avec les arguments fallacieux avancés 
par la FR pour essayer effrontément de propager le mythe que l’Ukraine et l’Europe de l’est doivent 
faire partie de la sphère d’influence de la FR.

L’UE, ses principes fondateurs et le fait qu’ils attirent un nombre grandissant d’Européens ne sont pas 
en opposition avec la FR. Toutefois, l’histoire récente a montré que c’est la FR qui est en opposition 
avec l’UE et ses idéaux. La FR est menacée par l’existence même de l’UE et par le fait que, 
à l’exception de Bélarus, chaque pays européen qui se trouvait dans la sphère d’influence de la FR est 
maintenant membre ou souhaite devenir membre de l’UE.

Les Ukrainiens ont déjà fait le sacrifice ultime pour défendre leur rêve, leurs aspirations et leurs
principes européens.

De plus, malgré l’agression hybride russe, à la fois effrontée et constante, qui touche l’Ukraine depuis 
plus de six ans maintenant, étonnamment, l’Ukraine demeure sur la voie de réformes tangibles et 
de l’intégration européenne.

Un communiqué de presse conjoint diffusé après la sixième réunion du Conseil d’association entre 
l’UE et l’Ukraine le 28 janvier 2020 à Bruxelles le reconnaît clairement :

Le conseil a salué les résultats concrets de la mise en œuvre de l’Accord d’association dont 
continuent de bénéficier les citoyens de l’UE et de l’Ukraine. La croissance du commerce bilatéral
de 13 % au cours des neuf premiers mois de 2019 comparativement à 2018 en est un aspect 
concret.

Le Conseil d’association a également salué l’impact positif du régime d’exemption de visa pour 
les contacts interpersonnels entre l’Ukraine et l’UE, des citoyens ukrainiens porteurs de passeports 
biométriques ayant visité l’espace Schengen sans visa plus de trois millions de fois.

Le Conseil d’association a salué les démarches de réforme entreprises par l’Ukraine et les grands 
progrès qu’elle a déjà faits. […]

L’UE a renouvelé son soutien et son engagement indéfectibles envers l’indépendance, 
la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans ses frontières reconnues au niveau 
international. […]
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L’UE a réaffirmé sa politique de non-reconnaissance de l’annexion illégale de la République 
autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol par la Russie, y compris au moyen de mesures 
restrictives. 

Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir « si » l’Ukraine se joindra à l’UE mais plutôt « quand » 
elle le fera.

Les prix plancher du pétrole ainsi que les conditions macroéconomiques globales mondiales font que 
l’UE se trouve devant une occasion incroyable de changer le cours de l’histoire pour toujours, et de 
renforcer substantiellement la sécurité, la stabilité et la prospérité de l’Europe en franchissant l’étape 
suivante qui consiste logiquement à garantir l’intégration à part entière de l’Ukraine dans l’UE.

C’est le moment parfait pour l’UE et l’Ukraine d’élaborer des démarches concrètes ainsi qu’un 
calendrier pour l’adhésion accélérée de l’Ukraine à l’UE.  

Il s’agira bien évidemment d’un processus exigeant puisque la FR travaille assidument pour influencer 
les élections, les cœurs, les esprits et les portefeuilles dans le monde entier afin de faire en sorte 
que l’adhésion de l’Ukraine à l’UE ne se réalise pas. Du fait et en plus des sources radicales 
de polémiques favorables à la FR, bon nombre de ceux qui font partie des élites du courant dominant, 
y compris des intellectuels, des économistes et des politiciens influents, s’exprimeront pour critiquer 
toute tentative d’accélérer l’adhésion de l’Ukraine à l’UE. Il faudra également s’attendre à
des tactiques semblables à celles que la FR a utilisées pour essayer de bloquer la ratification par l’UE 
de l’Accord d’association UE-Ukraine.

Pourquoi l’UE devrait-elle donc se lancer sur cette voie audacieuse? Pour la même raison que l’UE 
a tant investi dans l’économie, la société et la gouvernance de l’Ukraine ainsi que dans 
l’environnement et la connectivité de l’Ukraine : pour servir les intérêts, actuels et futurs, de l’UE bien 
évidemment!

En premier lieu, l’UE s’ouvrirait à une population jeune, dynamique, éduquée et ambitieuse 
de 43 millions de personnes, qui s’appuie sur une diaspora forte de 20 millions de personnes, prête
à relever les plus grands défis pour garantir son avenir européen. 

L’Ukraine possède également d’énormes ressources naturelles et technologiques qui renforceraient 
et enrichiraient considérablement l’UE, surtout après l’impact négatif du Brexit.

En fait, si le Brexit est possiblement le plus grand échec de l’UE, l’adhésion à part entière de l’Ukraine 
à l’UE deviendra le plus grand exemple de réussite de l’UE.

En effet, l’adhésion de l’Ukraine à l’UE changera fondamentalement les règles du jeu en Europe, 
et ce, dans l’intérêt de tous les États membres de l’UE.

Par conséquent, nous vous incitons à saisir cette occasion unique qui permettra d’améliorer nettement 
l’UE et à faire preuve de leadership à la fois courageux et inspiré en faisant la promotion de l’adhésion 
accélérée de l’Ukraine à l’UE.

Je vous prie d’agréer, Madame, Messieurs, mes salutations distinguées.

Eugène Czolij
Président, ONG « Ukraine-2050 »
Président du Congrès Mondial Ukrainien (2008-2018)

cc : Son excellence M. Volodymyr Zelenskyy, président de l’Ukraine

L’Organisation non gouvernementale (ONG) « Ukraine-2050 » est une organisation sans but lucratif établie pour aider 
à mettre en œuvre dans une génération – d’ici 2050 – des stratégies pour le développement durable de l’Ukraine en tant 
qu’état européen pleinement indépendant, territorialement intégral, démocratique, réformé et économiquement compétitif.




