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Libéralisation du régime des visas pour l’Ukraine
Se fondant sur les dialogues sur la libéralisation du régime des visas, la Commission propose de
lever l’obligation de visa pour les 45 millions de citoyens ukrainiens. En parallèle, l’Union
européenne a révisé son mécanisme de suspension des visas, en renforçant les garanties qui
s’appliquent à tous les accords de libéralisation du régime des visas.

Contexte
Le règlement (CE) nº 539/2001 du Conseil fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (annexe I) et la liste de ceux
dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (annexe II). Il est appliqué par tous les États
membres, sauf l’Irlande et le Royaume-Uni, et par les États associés que sont l’Islande, le Liechtenstein, la
Norvège et la Suisse. Le règlement s’inscrit dans le cadre de la politique commune de visas de l’Union, qui
régit la délivrance des visas de court séjour délivrés pour une durée maximale de 90 jours sur toute période
de 180 jours, tandis que les visas pour des séjours de longue durée sont réglementés par des procédures
nationales. Dans un effort visant à rendre la vie plus facile aux voyageurs de bonne foi et à éliminer certaines
charges administratives ainsi que certains coûts, la Commission a entamé des dialogues sur la libéralisation
du régime des visas avec plusieurs pays voisins. L’approche vise également à renforcer les relations avec les
pays qui sont sur un «parcours européen». Ceci vaut tout particulièrement pour l’Ukraine, où l’Union est
confrontée à une concurrence croissante de la part de la Russie sur l’orientation stratégique que prend le
pays.

Proposition de la Commission
Le 20 avril 2016, la Commission a adopté une proposition visant à modifier le règlement (CE) nº 539/2001,
en vue du transfert de l’Ukraine de l’annexe I à l’annexe II. L’exemption de visa serait limitée aux titulaires de
passeports biométriques répondant aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale. La
proposition de la Commission se fonde sur le dialogue UE-Ukraine sur la libéralisation du régime des visas
lancé en 2008, et sur le plan d’action de la Commission concernant la libéralisation du régime des visas
présenté en novembre 2010 au gouvernement ukrainien, fixant des critères de référence pour l’Ukraine
dans quatre domaines: 1) sécurité des documents y compris les aspects biométriques; 2) gestion des
frontières, de la migration et de l’asile; 3) ordre public et sécurité; et 4) relations extérieures et droits
fondamentaux. La Commission a assuré le suivi des progrès accomplis par l’Ukraine par des rapports
annuels, pour parvenir, en décembre 2015, à une évaluation selon laquelle l’Ukraine avait rempli tous les
critères, malgré les circonstances exceptionnelles auxquelles elle est confrontée. Les propositions en vue de
la levée de l’obligation de visas sont accompagnées d’une clause de sauvegarde. En 2013, un mécanisme de
suspension a été introduit, permettant à un État membre de demander à la Commission de suspendre
temporairement l’exemption de l’obligation de visa pour les ressortissants d’un pays tiers dans certaines
circonstances. Au début de l’année 2017, le règlement (CE) no 539/2001 a été à nouveau modifié, en partie
pour satisfaire aux conditions fixées par le Conseil pour la poursuite de la libéralisation des visas, afin de
permettre une réaction plus rapide à des augmentations soudaines de la migration irrégulière ou des
demandes d’asile manifestement infondées, à un manque de coopération en matière de réadmission et de
retour, ou à des risques pour la sécurité intérieure d’un État membre de l’Union émanant d’un pays exempté
de l’obligation de visa.
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Position du Parlement européen
Le 29 septembre 2016, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté son
rapport (rapporteur: Mariya Gabriel, PPE, Bulgarie). La rapporteure indique que le taux de refus de visa vers
l’Union pour les citoyens ukrainiens était très faible, à un niveau inférieur à 2 %, et que l’accord de
réadmission UE-Ukraine, en vigueur depuis 2008, a fait montre d’un excellent niveau de coopération et
d’efficacité, avec un taux de retour supérieur à 80 %. Elle souligne que l’exemption de visa maintiendra le
principe selon lequel tout pays satisfaisant aux critères de référence pourrait bénéficier de la libéralisation
du régime des visas. Le respect de cette approche a démontré la fiabilité de l’Union européenne comme
partenaire pour les pays tiers et son respect de l’État de droit. À la suite de l’accord intervenu dans le cadre
du trilogue avec le Conseil le 28 février, il est prévu que le Parlement européen vote sur la proposition lors
de la première session plénière d’avril.
Première lecture: 2016/0125(COD); Commission
compétente au fond: Libertés civiles, justice et affaires
intérieures (LIBE); Rapporteure: Mariya Gabriel (PPE,
Bulgarie).
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