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L’exécutif communautaire vient de recomm
candidat à l’entrée dans l’espace européen. Il s'agit d'une décision hautement symbolique qui ne changera rien 
dans l’immédiat pour ce pays en guerre dont une partie du territoire est main
Fédération de Russie. Cette recommandation sera discutée à Bruxelles par les 27 chefs d'États et de 
gouvernements européens les 23 et 34 juin. Ursula von Leyen présidente de la commission européenne a justifié 
cette déc
européennes. Nous voulons qu’ils vivent avec nous le rêve européen
plus prosaïque, la volonté de l'UE d'accorder 
l'Ukraine pour la faire basculer définitivement à terme dans le giron occidental et s'assurer un 
de la Fédération de Russie. Dans le même temps, les dirigeants europ
Allemagne et Italie, soulignent qu'il y a loin de la coupe aux lèvres entre le statut de candidat et celui de nouvel 
entrant ce d'autant que l'Ukraine est loin des standards qui sont exigés pour l'entrée dans l'UE et pa
du point de vue de la corruption. Curieusement les standards démocratiques ne sont pas invoqués alors que le 
pouvoir ukrainien a interdit et cela bien avant le début de l'intervention militaire russe, tous les partis 
progressistes, communiste 

Cet élargissement est loin de faire l'unanimité parmi les pays de l'UE, le duo France, Allemagne, sans s'y opposer 
frontalement le juge largement prématuré mais s'y est rallié, tandis 
veulent que l’intégration européenne de l’Ukraine se fasse plus vite, quand les Pays
Danemark expriment des réserves sur l’octroi immédiat du statut de candidat à Kiev. Ainsi, le premier
néerlandais, Mark Rutte, a, une nouvelle fois, fait part de ses 
l'Ukraine à l'UE n'est pas étrangère à des considérations de défense dans la mesure ou l'adhésion de pays de 
l'Europe centrale 
dans le dispositif  offensif de l'alliance au Sud
renforcerai au nord.
3 L'Union européenne a elle seule offre toutefois une protection. Dans le traité de Lisbonne figure l'article 4
sécurité collective, qui a été actionné en 2015 au moment des attentats qui ont frappé la France. Mais il faut, 
pour en bénéficier, être pleinement membre de l'UE.
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L’exécutif communautaire vient de recomm
candidat à l’entrée dans l’espace européen. Il s'agit d'une décision hautement symbolique qui ne changera rien 
dans l’immédiat pour ce pays en guerre dont une partie du territoire est main
Fédération de Russie. Cette recommandation sera discutée à Bruxelles par les 27 chefs d'États et de 
gouvernements européens les 23 et 34 juin. Ursula von Leyen présidente de la commission européenne a justifié 
cette décision par un grandiloquent : 
européennes. Nous voulons qu’ils vivent avec nous le rêve européen
plus prosaïque, la volonté de l'UE d'accorder 
l'Ukraine pour la faire basculer définitivement à terme dans le giron occidental et s'assurer un 
de la Fédération de Russie. Dans le même temps, les dirigeants europ
Allemagne et Italie, soulignent qu'il y a loin de la coupe aux lèvres entre le statut de candidat et celui de nouvel 
entrant ce d'autant que l'Ukraine est loin des standards qui sont exigés pour l'entrée dans l'UE et pa
du point de vue de la corruption. Curieusement les standards démocratiques ne sont pas invoqués alors que le 
pouvoir ukrainien a interdit et cela bien avant le début de l'intervention militaire russe, tous les partis 
progressistes, communiste 

Cet élargissement est loin de faire l'unanimité parmi les pays de l'UE, le duo France, Allemagne, sans s'y opposer 
frontalement le juge largement prématuré mais s'y est rallié, tandis 
veulent que l’intégration européenne de l’Ukraine se fasse plus vite, quand les Pays
Danemark expriment des réserves sur l’octroi immédiat du statut de candidat à Kiev. Ainsi, le premier
néerlandais, Mark Rutte, a, une nouvelle fois, fait part de ses 
l'Ukraine à l'UE n'est pas étrangère à des considérations de défense dans la mesure ou l'adhésion de pays de 
l'Europe centrale 
dans le dispositif  offensif de l'alliance au Sud
renforcerai au nord.

L'Union européenne a elle seule offre toutefois une protection. Dans le traité de Lisbonne figure l'article 4
sécurité collective, qui a été actionné en 2015 au moment des attentats qui ont frappé la France. Mais il faut, 
pour en bénéficier, être pleinement membre de l'UE.
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L’exécutif communautaire vient de recomm
candidat à l’entrée dans l’espace européen. Il s'agit d'une décision hautement symbolique qui ne changera rien 
dans l’immédiat pour ce pays en guerre dont une partie du territoire est main
Fédération de Russie. Cette recommandation sera discutée à Bruxelles par les 27 chefs d'États et de 
gouvernements européens les 23 et 34 juin. Ursula von Leyen présidente de la commission européenne a justifié 

ision par un grandiloquent : 
européennes. Nous voulons qu’ils vivent avec nous le rêve européen
plus prosaïque, la volonté de l'UE d'accorder 
l'Ukraine pour la faire basculer définitivement à terme dans le giron occidental et s'assurer un 
de la Fédération de Russie. Dans le même temps, les dirigeants europ
Allemagne et Italie, soulignent qu'il y a loin de la coupe aux lèvres entre le statut de candidat et celui de nouvel 
entrant ce d'autant que l'Ukraine est loin des standards qui sont exigés pour l'entrée dans l'UE et pa
du point de vue de la corruption. Curieusement les standards démocratiques ne sont pas invoqués alors que le 
pouvoir ukrainien a interdit et cela bien avant le début de l'intervention militaire russe, tous les partis 
progressistes, communiste en premier, ou simplement attachés à une vision plurielle de l'Ukraine.

Cet élargissement est loin de faire l'unanimité parmi les pays de l'UE, le duo France, Allemagne, sans s'y opposer 
frontalement le juge largement prématuré mais s'y est rallié, tandis 
veulent que l’intégration européenne de l’Ukraine se fasse plus vite, quand les Pays
Danemark expriment des réserves sur l’octroi immédiat du statut de candidat à Kiev. Ainsi, le premier
néerlandais, Mark Rutte, a, une nouvelle fois, fait part de ses 
l'Ukraine à l'UE n'est pas étrangère à des considérations de défense dans la mesure ou l'adhésion de pays de 
l'Europe centrale c'est accompagnée d'une adhésion à l'OTAN ce qui serait un moyen d'intégrer à terme l'Ukraine 
dans le dispositif  offensif de l'alliance au Sud
renforcerai au nord. 

L'Union européenne a elle seule offre toutefois une protection. Dans le traité de Lisbonne figure l'article 4
sécurité collective, qui a été actionné en 2015 au moment des attentats qui ont frappé la France. Mais il faut, 
pour en bénéficier, être pleinement membre de l'UE.
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Union Européenne/Ukraine:

L’exécutif communautaire vient de recomm
candidat à l’entrée dans l’espace européen. Il s'agit d'une décision hautement symbolique qui ne changera rien 
dans l’immédiat pour ce pays en guerre dont une partie du territoire est main
Fédération de Russie. Cette recommandation sera discutée à Bruxelles par les 27 chefs d'États et de 
gouvernements européens les 23 et 34 juin. Ursula von Leyen présidente de la commission européenne a justifié 

ision par un grandiloquent : 
européennes. Nous voulons qu’ils vivent avec nous le rêve européen
plus prosaïque, la volonté de l'UE d'accorder 
l'Ukraine pour la faire basculer définitivement à terme dans le giron occidental et s'assurer un 
de la Fédération de Russie. Dans le même temps, les dirigeants europ
Allemagne et Italie, soulignent qu'il y a loin de la coupe aux lèvres entre le statut de candidat et celui de nouvel 
entrant ce d'autant que l'Ukraine est loin des standards qui sont exigés pour l'entrée dans l'UE et pa
du point de vue de la corruption. Curieusement les standards démocratiques ne sont pas invoqués alors que le 
pouvoir ukrainien a interdit et cela bien avant le début de l'intervention militaire russe, tous les partis 

en premier, ou simplement attachés à une vision plurielle de l'Ukraine.

Cet élargissement est loin de faire l'unanimité parmi les pays de l'UE, le duo France, Allemagne, sans s'y opposer 
frontalement le juge largement prématuré mais s'y est rallié, tandis 
veulent que l’intégration européenne de l’Ukraine se fasse plus vite, quand les Pays
Danemark expriment des réserves sur l’octroi immédiat du statut de candidat à Kiev. Ainsi, le premier
néerlandais, Mark Rutte, a, une nouvelle fois, fait part de ses 
l'Ukraine à l'UE n'est pas étrangère à des considérations de défense dans la mesure ou l'adhésion de pays de 

c'est accompagnée d'une adhésion à l'OTAN ce qui serait un moyen d'intégrer à terme l'Ukraine 
dans le dispositif  offensif de l'alliance au Sud

L'Union européenne a elle seule offre toutefois une protection. Dans le traité de Lisbonne figure l'article 4
sécurité collective, qui a été actionné en 2015 au moment des attentats qui ont frappé la France. Mais il faut, 
pour en bénéficier, être pleinement membre de l'UE.
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Union Européenne/Ukraine:

L’exécutif communautaire vient de recommander le 17 juin aux Vingt
candidat à l’entrée dans l’espace européen. Il s'agit d'une décision hautement symbolique qui ne changera rien 
dans l’immédiat pour ce pays en guerre dont une partie du territoire est main
Fédération de Russie. Cette recommandation sera discutée à Bruxelles par les 27 chefs d'États et de 
gouvernements européens les 23 et 34 juin. Ursula von Leyen présidente de la commission européenne a justifié 

ision par un grandiloquent : « Les Ukrainiens sont prêts à mourir pour défendre leurs aspirations 
européennes. Nous voulons qu’ils vivent avec nous le rêve européen
plus prosaïque, la volonté de l'UE d'accorder ce statut de candidat pour conforter son engagement et son soutien à 
l'Ukraine pour la faire basculer définitivement à terme dans le giron occidental et s'assurer un 
de la Fédération de Russie. Dans le même temps, les dirigeants europ
Allemagne et Italie, soulignent qu'il y a loin de la coupe aux lèvres entre le statut de candidat et celui de nouvel 
entrant ce d'autant que l'Ukraine est loin des standards qui sont exigés pour l'entrée dans l'UE et pa
du point de vue de la corruption. Curieusement les standards démocratiques ne sont pas invoqués alors que le 
pouvoir ukrainien a interdit et cela bien avant le début de l'intervention militaire russe, tous les partis 

en premier, ou simplement attachés à une vision plurielle de l'Ukraine.

Cet élargissement est loin de faire l'unanimité parmi les pays de l'UE, le duo France, Allemagne, sans s'y opposer 
frontalement le juge largement prématuré mais s'y est rallié, tandis 
veulent que l’intégration européenne de l’Ukraine se fasse plus vite, quand les Pays
Danemark expriment des réserves sur l’octroi immédiat du statut de candidat à Kiev. Ainsi, le premier
néerlandais, Mark Rutte, a, une nouvelle fois, fait part de ses 
l'Ukraine à l'UE n'est pas étrangère à des considérations de défense dans la mesure ou l'adhésion de pays de 

c'est accompagnée d'une adhésion à l'OTAN ce qui serait un moyen d'intégrer à terme l'Ukraine 
dans le dispositif  offensif de l'alliance au Sud3, tandis que les adhésions de la Suède et de la Finlande  le

L'Union européenne a elle seule offre toutefois une protection. Dans le traité de Lisbonne figure l'article 4
sécurité collective, qui a été actionné en 2015 au moment des attentats qui ont frappé la France. Mais il faut, 
pour en bénéficier, être pleinement membre de l'UE.

 

 
Union Européenne/Ukraine:

ander le 17 juin aux Vingt
candidat à l’entrée dans l’espace européen. Il s'agit d'une décision hautement symbolique qui ne changera rien 
dans l’immédiat pour ce pays en guerre dont une partie du territoire est main
Fédération de Russie. Cette recommandation sera discutée à Bruxelles par les 27 chefs d'États et de 
gouvernements européens les 23 et 34 juin. Ursula von Leyen présidente de la commission européenne a justifié 

Les Ukrainiens sont prêts à mourir pour défendre leurs aspirations 
européennes. Nous voulons qu’ils vivent avec nous le rêve européen

ce statut de candidat pour conforter son engagement et son soutien à 
l'Ukraine pour la faire basculer définitivement à terme dans le giron occidental et s'assurer un 
de la Fédération de Russie. Dans le même temps, les dirigeants europ
Allemagne et Italie, soulignent qu'il y a loin de la coupe aux lèvres entre le statut de candidat et celui de nouvel 
entrant ce d'autant que l'Ukraine est loin des standards qui sont exigés pour l'entrée dans l'UE et pa
du point de vue de la corruption. Curieusement les standards démocratiques ne sont pas invoqués alors que le 
pouvoir ukrainien a interdit et cela bien avant le début de l'intervention militaire russe, tous les partis 

en premier, ou simplement attachés à une vision plurielle de l'Ukraine.

Cet élargissement est loin de faire l'unanimité parmi les pays de l'UE, le duo France, Allemagne, sans s'y opposer 
frontalement le juge largement prématuré mais s'y est rallié, tandis 
veulent que l’intégration européenne de l’Ukraine se fasse plus vite, quand les Pays
Danemark expriment des réserves sur l’octroi immédiat du statut de candidat à Kiev. Ainsi, le premier
néerlandais, Mark Rutte, a, une nouvelle fois, fait part de ses «
l'Ukraine à l'UE n'est pas étrangère à des considérations de défense dans la mesure ou l'adhésion de pays de 

c'est accompagnée d'une adhésion à l'OTAN ce qui serait un moyen d'intégrer à terme l'Ukraine 
, tandis que les adhésions de la Suède et de la Finlande  le

L'Union européenne a elle seule offre toutefois une protection. Dans le traité de Lisbonne figure l'article 4
sécurité collective, qui a été actionné en 2015 au moment des attentats qui ont frappé la France. Mais il faut, 
pour en bénéficier, être pleinement membre de l'UE. 

 

Union Européenne/Ukraine:

ander le 17 juin aux Vingt-
candidat à l’entrée dans l’espace européen. Il s'agit d'une décision hautement symbolique qui ne changera rien 
dans l’immédiat pour ce pays en guerre dont une partie du territoire est main
Fédération de Russie. Cette recommandation sera discutée à Bruxelles par les 27 chefs d'États et de 
gouvernements européens les 23 et 34 juin. Ursula von Leyen présidente de la commission européenne a justifié 

Les Ukrainiens sont prêts à mourir pour défendre leurs aspirations 
européennes. Nous voulons qu’ils vivent avec nous le rêve européen ». Le côté émotionnel masque mal une réalité 

ce statut de candidat pour conforter son engagement et son soutien à 
l'Ukraine pour la faire basculer définitivement à terme dans le giron occidental et s'assurer un 
de la Fédération de Russie. Dans le même temps, les dirigeants europ
Allemagne et Italie, soulignent qu'il y a loin de la coupe aux lèvres entre le statut de candidat et celui de nouvel 
entrant ce d'autant que l'Ukraine est loin des standards qui sont exigés pour l'entrée dans l'UE et pa
du point de vue de la corruption. Curieusement les standards démocratiques ne sont pas invoqués alors que le 
pouvoir ukrainien a interdit et cela bien avant le début de l'intervention militaire russe, tous les partis 

en premier, ou simplement attachés à une vision plurielle de l'Ukraine.

Cet élargissement est loin de faire l'unanimité parmi les pays de l'UE, le duo France, Allemagne, sans s'y opposer 
frontalement le juge largement prématuré mais s'y est rallié, tandis que la Pologne et les États baltes, notamment, 
veulent que l’intégration européenne de l’Ukraine se fasse plus vite, quand les Pays
Danemark expriment des réserves sur l’octroi immédiat du statut de candidat à Kiev. Ainsi, le premier

« fortes hésitations
l'Ukraine à l'UE n'est pas étrangère à des considérations de défense dans la mesure ou l'adhésion de pays de 

c'est accompagnée d'une adhésion à l'OTAN ce qui serait un moyen d'intégrer à terme l'Ukraine 
, tandis que les adhésions de la Suède et de la Finlande  le

L'Union européenne a elle seule offre toutefois une protection. Dans le traité de Lisbonne figure l'article 4
sécurité collective, qui a été actionné en 2015 au moment des attentats qui ont frappé la France. Mais il faut, 

Union Européenne/Ukraine: 

-Sept d’accorder à l'Ukraine le statut de 
candidat à l’entrée dans l’espace européen. Il s'agit d'une décision hautement symbolique qui ne changera rien 
dans l’immédiat pour ce pays en guerre dont une partie du territoire est maintenant occupée par les troupes de la 
Fédération de Russie. Cette recommandation sera discutée à Bruxelles par les 27 chefs d'États et de 
gouvernements européens les 23 et 34 juin. Ursula von Leyen présidente de la commission européenne a justifié 

Les Ukrainiens sont prêts à mourir pour défendre leurs aspirations 
Le côté émotionnel masque mal une réalité 

ce statut de candidat pour conforter son engagement et son soutien à 
l'Ukraine pour la faire basculer définitivement à terme dans le giron occidental et s'assurer un 
de la Fédération de Russie. Dans le même temps, les dirigeants européens des puissances majeures, France 
Allemagne et Italie, soulignent qu'il y a loin de la coupe aux lèvres entre le statut de candidat et celui de nouvel 
entrant ce d'autant que l'Ukraine est loin des standards qui sont exigés pour l'entrée dans l'UE et pa
du point de vue de la corruption. Curieusement les standards démocratiques ne sont pas invoqués alors que le 
pouvoir ukrainien a interdit et cela bien avant le début de l'intervention militaire russe, tous les partis 

en premier, ou simplement attachés à une vision plurielle de l'Ukraine.

Cet élargissement est loin de faire l'unanimité parmi les pays de l'UE, le duo France, Allemagne, sans s'y opposer 
que la Pologne et les États baltes, notamment, 

veulent que l’intégration européenne de l’Ukraine se fasse plus vite, quand les Pays
Danemark expriment des réserves sur l’octroi immédiat du statut de candidat à Kiev. Ainsi, le premier

fortes hésitations ». La volonté de vouloir intégrer 
l'Ukraine à l'UE n'est pas étrangère à des considérations de défense dans la mesure ou l'adhésion de pays de 

c'est accompagnée d'une adhésion à l'OTAN ce qui serait un moyen d'intégrer à terme l'Ukraine 
, tandis que les adhésions de la Suède et de la Finlande  le

L'Union européenne a elle seule offre toutefois une protection. Dans le traité de Lisbonne figure l'article 4
sécurité collective, qui a été actionné en 2015 au moment des attentats qui ont frappé la France. Mais il faut, 

Sept d’accorder à l'Ukraine le statut de 
candidat à l’entrée dans l’espace européen. Il s'agit d'une décision hautement symbolique qui ne changera rien 

tenant occupée par les troupes de la 
Fédération de Russie. Cette recommandation sera discutée à Bruxelles par les 27 chefs d'États et de 
gouvernements européens les 23 et 34 juin. Ursula von Leyen présidente de la commission européenne a justifié 

Les Ukrainiens sont prêts à mourir pour défendre leurs aspirations 
Le côté émotionnel masque mal une réalité 

ce statut de candidat pour conforter son engagement et son soutien à 
l'Ukraine pour la faire basculer définitivement à terme dans le giron occidental et s'assurer un glacis

éens des puissances majeures, France 
Allemagne et Italie, soulignent qu'il y a loin de la coupe aux lèvres entre le statut de candidat et celui de nouvel 
entrant ce d'autant que l'Ukraine est loin des standards qui sont exigés pour l'entrée dans l'UE et pa
du point de vue de la corruption. Curieusement les standards démocratiques ne sont pas invoqués alors que le 
pouvoir ukrainien a interdit et cela bien avant le début de l'intervention militaire russe, tous les partis 

en premier, ou simplement attachés à une vision plurielle de l'Ukraine.

Cet élargissement est loin de faire l'unanimité parmi les pays de l'UE, le duo France, Allemagne, sans s'y opposer 
que la Pologne et les États baltes, notamment, 

veulent que l’intégration européenne de l’Ukraine se fasse plus vite, quand les Pays-Bas, le Portugal ou le 
Danemark expriment des réserves sur l’octroi immédiat du statut de candidat à Kiev. Ainsi, le premier

La volonté de vouloir intégrer 
l'Ukraine à l'UE n'est pas étrangère à des considérations de défense dans la mesure ou l'adhésion de pays de 

c'est accompagnée d'une adhésion à l'OTAN ce qui serait un moyen d'intégrer à terme l'Ukraine 
, tandis que les adhésions de la Suède et de la Finlande  le

L'Union européenne a elle seule offre toutefois une protection. Dans le traité de Lisbonne figure l'article 4
sécurité collective, qui a été actionné en 2015 au moment des attentats qui ont frappé la France. Mais il faut, 

21/0

Sept d’accorder à l'Ukraine le statut de 
candidat à l’entrée dans l’espace européen. Il s'agit d'une décision hautement symbolique qui ne changera rien 

tenant occupée par les troupes de la 
Fédération de Russie. Cette recommandation sera discutée à Bruxelles par les 27 chefs d'États et de 
gouvernements européens les 23 et 34 juin. Ursula von Leyen présidente de la commission européenne a justifié 

Les Ukrainiens sont prêts à mourir pour défendre leurs aspirations 
Le côté émotionnel masque mal une réalité 

ce statut de candidat pour conforter son engagement et son soutien à 
glacis à la frontière 

éens des puissances majeures, France 
Allemagne et Italie, soulignent qu'il y a loin de la coupe aux lèvres entre le statut de candidat et celui de nouvel 
entrant ce d'autant que l'Ukraine est loin des standards qui sont exigés pour l'entrée dans l'UE et pas simplement 
du point de vue de la corruption. Curieusement les standards démocratiques ne sont pas invoqués alors que le 
pouvoir ukrainien a interdit et cela bien avant le début de l'intervention militaire russe, tous les partis 

en premier, ou simplement attachés à une vision plurielle de l'Ukraine. 

Cet élargissement est loin de faire l'unanimité parmi les pays de l'UE, le duo France, Allemagne, sans s'y opposer 
que la Pologne et les États baltes, notamment, 

Bas, le Portugal ou le 
Danemark expriment des réserves sur l’octroi immédiat du statut de candidat à Kiev. Ainsi, le premier ministre 

La volonté de vouloir intégrer 
l'Ukraine à l'UE n'est pas étrangère à des considérations de défense dans la mesure ou l'adhésion de pays de 

c'est accompagnée d'une adhésion à l'OTAN ce qui serait un moyen d'intégrer à terme l'Ukraine 
, tandis que les adhésions de la Suède et de la Finlande  le

L'Union européenne a elle seule offre toutefois une protection. Dans le traité de Lisbonne figure l'article 4
sécurité collective, qui a été actionné en 2015 au moment des attentats qui ont frappé la France. Mais il faut, 

06/2022 

Sept d’accorder à l'Ukraine le statut de 
candidat à l’entrée dans l’espace européen. Il s'agit d'une décision hautement symbolique qui ne changera rien 

tenant occupée par les troupes de la 
Fédération de Russie. Cette recommandation sera discutée à Bruxelles par les 27 chefs d'États et de 
gouvernements européens les 23 et 34 juin. Ursula von Leyen présidente de la commission européenne a justifié 

Les Ukrainiens sont prêts à mourir pour défendre leurs aspirations 
Le côté émotionnel masque mal une réalité 

ce statut de candidat pour conforter son engagement et son soutien à 
à la frontière 

éens des puissances majeures, France 
Allemagne et Italie, soulignent qu'il y a loin de la coupe aux lèvres entre le statut de candidat et celui de nouvel 

s simplement 
du point de vue de la corruption. Curieusement les standards démocratiques ne sont pas invoqués alors que le 
pouvoir ukrainien a interdit et cela bien avant le début de l'intervention militaire russe, tous les partis 

Cet élargissement est loin de faire l'unanimité parmi les pays de l'UE, le duo France, Allemagne, sans s'y opposer 
que la Pologne et les États baltes, notamment, 

Bas, le Portugal ou le 
ministre 

La volonté de vouloir intégrer 
l'Ukraine à l'UE n'est pas étrangère à des considérations de défense dans la mesure ou l'adhésion de pays de 

c'est accompagnée d'une adhésion à l'OTAN ce qui serait un moyen d'intégrer à terme l'Ukraine 
, tandis que les adhésions de la Suède et de la Finlande  le 

L'Union européenne a elle seule offre toutefois une protection. Dans le traité de Lisbonne figure l'article 42.7 de 
sécurité collective, qui a été actionné en 2015 au moment des attentats qui ont frappé la France. Mais il faut, 


