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Une place de l'Ukraine en Europe et dans l'UE 

Depuis 2003, le troisième samedi de mai en Ukraine a célébré la Journée de 

l'Europe. La journée de l'Europe est le symbole du début d'un nouveau modèle 

réussi de coopération Pacifique entre les États, fondé sur des valeurs et des intérêts 

communs.  

Et quelle est la place de l'Ukraine en Europe? Demandez à l'ukrainien s'il 

veut vivre comme en Europe? Oui, bien sûr qu'il le 

veut. Et quelles sont les normes de vie européennes? 

Ce sont des gains, comme les allemands, ou du 

moins comme les Polonais. Et pourtant-une maison 

décente, un transport pratique, des villes et des 

villages confortables... Sans aucun doute, tout cela-

de la catégorie des valeurs européennes et des biens importants de l'Europe. Et le 

désir d'avoir une telle richesse matérielle n'empêche pas les Ukrainiens de 

reconnaître les valeurs “paneuropéennes” telles que la liberté, la démocratie, le 

respect de l'homme, la primauté du droit et sont déterminés à construire leur état 

sur ces bases.   

Aujourd'hui, l'Ukraine propose de mener diverses réformes européennes 

"avancées". Mais pour moi, ils ne seront pas en mesure de réaliser jusqu'à ce 

qu'aucun pouvoir, parce que les valeurs que nous 

avons avec l'Europe, malheureusement, sont 

différentes. L'Ukraine ne pourra pas s'intégrer 

dans l'Union européenne tant que la société 

ukrainienne ne commencera pas à s'intégrer dans 

le système de valeurs européen et pas seulement à 

les reconnaître. Cela est prouvé par l'expérience des pays d'Europe orientale. Ils ont 

réussi leurs réformes non seulement parce qu'ils voulaient simplement revenir à la 

famille européenne, mais parce qu'ils ont rejoint les valeurs européennes.  



Le choix européen de notre état ouvre de nouvelles perspectives de 

coopération avec les pays développés du continent, offre des possibilités de 

développement économique et renforce la position de l'Ukraine dans le système 

mondial des relations internationales.  

Malheureusement, la perspective d'une adhésion à part entière pour l'Ukraine 

est  fermée dans les prochaines années. Les raisons de la réticence persistante de 

l'UE à accepter l'Ukraine doivent être recherchées non seulement dans la politique 

de l'Union, mais surtout en Ukraine même. Elle doit passer d'attentes 

déraisonnables à un dialogue significatif qui apportera des avantages tangibles 

concrets à la coopération avec l'Union européenne.  

Après tout, l'Ukraine, ayant un grand potentiel naturel, économique, culturel 

et intellectuel, est capable de prendre une place appropriée parmi les peuples de 

l'Europe et du monde dans son ensemble! 

 


