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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Par rapport à l'accord actuellement en vigueur, l'accord modifié entre l'Union européenne et 
l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas améliore sensiblement le processus d'octroi 
de visas aux citoyens ukrainiens. Il simplifie les exigences relatives aux documents requis 
pour certains demandeurs de visas et étend les catégories de personnes qui peuvent se voir 
délivrer un visa à entrées multiples d'une durée de validité d'un ou de cinq ans. 

Les nouvelles catégories figurant dans l'accord modifié comprennent: les représentants 
d'organisations de la société civile qui se rendent régulièrement dans des États membres dans 
un but éducatif et participent à des séminaires ou à des conférences; les participants à des 
programmes de coopération transfrontalière financés par l'Union européenne; les étudiants, y 
compris de troisième cycle; les représentants de communautés religieuses; les personnes qui 
assistent, pour des raisons professionnelles, à des conférences ou des séminaires ayant lieu sur 
le territoire des États membres; les personnes en visite régulière dans l'Union pour des raisons 
médicales et celles qui doivent les accompagner. 

L'accord modifié constitue donc une importante avancée vers la mise en place d'un régime 
d'exemption de visa entre l'Ukraine et l'Union européenne, comme le préconise le Parlement 
européen. C'est également un signal clair à l'intention des citoyens ukrainiens, qui montre que 
l'Union européenne s'engage réellement à renforcer son partenariat avec la société ukrainienne 
ainsi qu'à davantage développer et faciliter les contacts interpersonnels, conformément à la 
nouvelle politique européenne de voisinage.

******

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures, compétente au fond, à proposer au Parlement de donner son 
approbation.
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