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Mise en œuvre de l’accord d’association 
UE-Ukraine 

Quatre ans après la signature de l’accord d’association comportant une zone de libre-échange approfondi et 
complet entre l’Union et l’Ukraine et deux eux après sa pleine entrée en vigueur, le Parlement évalue aujourd’hui 
sa mise en œuvre. Le rapport de la commission des affaires étrangères salue un certain nombre d’évolutions 
positives en Ukraine, mais met également en lumière des lacunes. Le Parlement débattra à ce sujet lors de sa 
période de session de décembre. 

Contexte 
En novembre 2013, le président ukrainien prorusse, Viktor Ianoukovitch, s’est retiré de la signature d’un 
accord d’association UE-Ukraine. En réponse, de grandes manifestations pro-européennes contre la 
corruption ont ouvert la voie à l’éviction de Ianoukovitch en février 2014 et à la formation d’un nouveau 
gouvernement pro-européen. Dans le contexte de la guerre hybride menée par la Russie contre l’Ukraine, 
notamment son agression dans l’est de l’Ukraine et l’occupation illégale de la Crimée, Kiev a lancé un 
ambitieux programme de réformes dans le cadre de l’accord d’association comportant une zone de libre-
échange approfondi et complet pour stabiliser l’économie, renforcer les structures démocratiques et offrir 
aux Ukrainiens la perspective d’un avenir meilleur. Depuis 2014, l’Union a mis plus de 11 milliards d’euros 
sur la table pour soutenir les réformes. On dit souvent que l’Ukraine a accompli davantage de progrès au 
cours des quatre dernières années qu’au cours des 20 dernières années. Les échanges commerciaux entre 
l’Union et l’Ukraine ont augmenté de près de 25 % en 2017. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord de 
libéralisation du régime des visas en juin 2017, plus de 500 000 Ukrainiens se sont rendus dans l’Union. 

Parlement européen 
La commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement européen a adopté son rapport 
le 12 novembre 2018. Dans l’ensemble, le rapport – résultat d’un travail préparatoire important, 
comprenant une mission d’information en Ukraine en avril 2018 ainsi que trois études d’experts, 
notamment une évaluation de la mise en œuvre réalisée par l’EPRS – donne une image positive du niveau 
de mise en œuvre de l’accord d’association comportant une zone de libre-échange approfondi et complet. 
Le rapport souligne que le processus de transformation de l’Ukraine – un pays prioritaire pour l’Union et les 
activités du Parlement en matière de renforcement des capacités et de dialogue – se déroule dans un 
contexte de guerre et de tentatives de déstabilisation. Dans ce contexte, le rapport salue les efforts déployés 
par l’Ukraine pour moderniser son armée, ainsi que la stabilisation économique et les progrès réalisés par 
la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet. Le rapport met également en lumière 
les importants progrès réalisés dans des domaines clés tels que le pouvoir judiciaire, la décentralisation, 
l’efficacité énergétique, la santé, les retraites et l’éducation. 
Tout en se félicitant des résultats obtenus par le Bureau national de lutte contre la corruption, le rapport 
formule des préoccupations quant à l’ingérence du procureur général et insiste sur l’importance de 
l’indépendance du procureur spécial. Par ailleurs, il demande instamment l’adoption rapide du nouveau 
code électoral et de la loi sur le financement des partis. En outre, il demande la mise en place rapide de la 
Haute Cour de lutte contre la corruption. Le rapport regrette l’absence de mesures visant à mettre un terme 
à l’oligarchie et le manque d’efforts de privatisation, réclame une meilleure transparence financière et un 
meilleur contrôle financier, et demande à Kiev de lever l’obligation pour les militants des ONG de faire des 
déclarations en ligne. Kiev est invitée à accorder la priorité à la lutte contre la corruption, tant en vue de la 
mise en œuvre de l’accord d’association que pour attirer de nouveaux investissements. Le rapport déplore 
que le système judiciaire demeure corrompu et politisé. En ce qui concerne le cadre institutionnel de mise 
en œuvre de l’accord d’association, il se félicite du dialogue approfondi entre l’Union et l’Ukraine, en 
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particulier entre le Parlement européen et le Parlement ukrainien (Verkhovna Rada). Toutefois, il insiste sur 
la nécessité d’une assistance technique, d’une assistance d’experts et d’une assistance financière concrètes, 
en mettant davantage l’accent sur le renforcement des capacités administratives du Parlement ukrainien. 
Enfin, le rapport invite l’Ukraine et l’Union à améliorer le suivi de la mise en œuvre de l’accord d’association. 

Rapport d’initiative: 2017/2283(INI); Commission au fond: AFET; Rapporteur: Michael Gahler (PPE, Allemagne). 
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