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Mise en œuvre de l’accord d’association entre
l’Union européenne et l’Ukraine

L’accord d’association constitue le principal cadre des relations entre l’Union et l’Ukraine. Il favorise la
coopération économique et politique, ainsi que le respect des valeurs communes. Le Parlement européen doit
examiner un rapport d’initiative sur sa mise en œuvre au cours de sa période de session de février.

Contexte
L’Ukraine est un partenaire prioritaire de l’Union. L’accord d’association a été signé en 2014 à la suite de la
révolution de la dignité (Euromaïdan). Après une période initiale de mise en œuvre provisoire dans l’attente
de sa ratification, l’accord d’association est entré pleinement en vigueur en septembre 2017. L’accord vise
à accélérer l’approfondissement des relations politiques et économiques entre l’Ukraine et l’Union
européenne, y compris l’intégration progressive de l’Ukraine au marché intérieur de l’Union. La zone de
libre-échange approfondi et complet, qui fait partie de l’accord d’association, a entraîné une augmentation
des échanges bilatéraux d’environ 65 % depuis 2017. L’Union européenne est le principal partenaire
commercial de l’Ukraine, représentant 40 % du commerce extérieur du pays, suivie par la Chine (11,5 %) et
la Russie (9 %). Les citoyens ukrainiens peuvent se rendre dans l’Union sans visa depuis 2017. Les Ukrainiens
ont effectué depuis plus de 50 millions de visites dans les États membres de l’Union et l’espace Schengen,
ce qui a augmenté le nombre de contacts interpersonnels, conformément aux intentions de l’accord
d’association. Au cours de leur sommet d’octobre 2020, l’Union et l’Ukraine ont réaffirmé leur volonté de
resserrer les liens bilatéraux.

Soutien de l’Union à l’Ukraine
L’Union européenne soutient les réformes en Ukraine ainsi que l’indépendance, la souveraineté et
l’intégrité territoriale du pays, menacées par la guerre hybride menée actuellement à son encontre par la
Russie, qui s’est notamment traduite par l’annexion illégale de la péninsule de Crimée, la guerre dans l’est
de l’Ukraine et les activités de désinformation. Les subventions et les prêts accordés depuis 2014 par l’Union
européenne et les institutions financières européennes pour soutenir les processus de réforme s’élèvent à
plus de 16,5 milliards d’euros. Ces ressources sont soumises à des conditions strictes relatives à l’état
d’avancement des réformes engagées. Ce montant comprend une aide de l’Union en faveur de l’Ukraine
de plus de 202 millions d’euros destinée à répondre aux besoins immédiats et à court terme découlant de
la pandémie de coronavirus, ainsi qu’une assistance macrofinancière de 1,2 milliard d’euros destinée à
soutenir les mesures d’atténuation des conséquences économiques et sociales de la pandémie.

Position du Parlement européen
Le 9 novembre 2020, la commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement a adopté un rapport
d’initiative sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l’Union et l’Ukraine. Il porte sur plusieurs
domaines d’action, notamment: les réformes; la coopération dans le domaine de la politique étrangère et
de sécurité commune; la justice, la liberté et la sécurité; les droits de l’homme et les libertés fondamentales;
la coopération commerciale et économique; le travail et les affaires sociales; l’environnement et le
changement climatique; ainsi que les contacts interpersonnels. Il reconnaît et salue les progrès accomplis
par l’Ukraine dans la mise en œuvre des engagements liés à l’accord d’association et dans son intégration
à l’Union. Il recommande de concentrer les efforts politiques, le soutien financier et l’appui technique sur
un nombre restreint de priorités, dans le but de garantir le succès à long terme des réformes. Dans le même
temps, le rapport souligne la nécessité de mener à bien plusieurs des réformes déjà engagées, en particulier
dans les domaines de l’état de droit, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, et exhorte
les autorités ukrainiennes à conserver la mise en œuvre de l’accord d’association parmi les priorités du
programme du pays.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4081/eu-ukraine-relations-factsheet_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:161:FULL&from=fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181128IPR20408/it-is-our-duty-to-fight-against-false-narratives-related-to-maidan-say-meps
http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/images/top_stories/140912_eu-ukraine-associatin-agreement-quick_guide.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1849
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_ukraine_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2020_ukraine_association_implementation_report_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635523/EPRS_ATA(2019)635523_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2020/10/06/
https://dgap.org/sites/default/files/article_pdfs/dgap-commentary-2020-31-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/10/06/joint-statement-following-the-22nd-eu-ukraine-summit-6-octobre-2020/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/09/10/ukraine-eu-extends-sanctions-against-violations-of-territorial-integrity-for-a-further-6-months/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH2-jwzLruAhWZuaQKHYy-ATUQFjABegQIARAC&url=https://www.stratcomcoe.org/download/file/fid/77757&usg=AOvVaw01mPfdOyLxKh7OLmQWDZpn
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2259
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/coronavirus_support_eap.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1392
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0219_FR.html


EPRS Mise en œuvre de l’accord d’association entre l’Union européenne
et l’Ukraine

Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen comme documentation de référence pour les aider
dans leur travail parlementaire. Le contenu du document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas
nécessairement la position officielle du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la
source et information préalable avec envoi d'une copie au Parlement européen. © Union européenne, 2021.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

Rapport d’initiative: 2019/2202(INI); Commission compétente: AFET; Rapporteur: Michael Gahler (PPE,
Allemagne).

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2202(INI)&l=fr
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

