
La Place De l'Ukraine Dans La Communauté Européenne 

L'Ukraine est à un stade important pour trouver sa place dans le nouveau système de la 

communauté internationale, en établissant de nouvelles relations avec les structures 

européennes. Grande puissance L'Ukraine a une position géopolitique favorable et toutes les 

conditions d'un développement durable. Cela ne peut être réalisé qu'avec une politique 

clairement définie, une base législative, ils ouvriront de larges opportunités pour la mise en 

œuvre du développement économique et social de l'Ukraine, la sécurité nationale et permettront 

à notre pays de prendre la place qui lui revient dans le monde européen. 

Avec l'indépendance de l'Ukraine, l'orientation principale de son développement a été 

progressivement déterminée - l'intégration dans la communauté européenne. L'idée d'intégration 

européenne est un choix stratégique conscient et naturel de la société ukrainienne, confirmé par 

de nombreux essais. Un indicateur des réformes internes a été l'accord d'association avec l'UE, 

qui est entré en vigueur en 2017. L'Ukraine se dirige vers l'UE. Évidemment pas aussi vite que 

nous le souhaiterions. D'une part, de nombreux problèmes internes ralentissent les réformes 

pro-européennes. D'un autre côté, l'UE est maintenant au stade de transformations complexes, à 

la recherche d'un nouveau modèle de développement. 

L'Europe est des valeurs. C'est la principale chose qui unit toutes les personnes sans 

distinction de race, de situation financière, de foi, de nationalité et d'orientation sexuelle. Il 

s'agit d'un syndicat rassemblant les gens entre eux. Et en général, pour se rapprocher de 

l'Europe, notre société doit se débarrasser de la discrimination des sentiments. Et surtout, les 

réformes ne doivent pas seulement se faire sur papier, mais aussi dans la vie et concerner tout le 

monde. 

Malheureusement, l'Europe n'est proche de l'Ukraine que sur la carte. En allant en Europe, 

tout le monde devrait comprendre que la société y vit selon d'autres normes, lois. En effet, pour 

être avec l'Europe, l'âme et le cœur, les gens ont besoin de s'épanouir. D'accord, la plupart des 

Ukrainiens ne le font pas. Et la population du pays elle-même est sa première personne. Et en 

conséquence, notre pays n'a pas un développement culturel, politique et économique rapide. 

Ainsi, l'Europe est plus qu'une situation géographique. Il s'agit d'une culture, d'une attitude 

conceptuelle, d'une vision du monde fondée sur l'égalité entre les personnes, malgré leurs 

différences entre elles. L'Europe est à l'intérieur de chacun de nous, mais nous devons l'ouvrir 

pour nous-mêmes, nous changer nous-mêmes et l'Ukraine pour le mieux. 



Le rythme accéléré du processus d’intégration de l’Ukraine dans les structures européennes 

est entre les mains du peuple ukrainien, de son désir et de son travail. Pas besoin d'attendre un 

miracle. Nous devons travailler systématiquement et durement, en nous appuyant sur les 

réalités. 

 

 

 

 


