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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union 
européenne et l'Ukraine portant modification de l'accord entre la Communauté 
européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas
(12282/2012 – C7-0200/2012 – 2012/0138(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (12282/2012),

– vu l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine portant modification de l'accord entre la 
Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas 
(11044/2012),

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, 
paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0200/2012),

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0000/2013),

1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de 
l'Ukraine.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas 
est en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Cet accord a connu un franc succès, dans la mesure 
où le taux de refus des visas, très bas, s'établit à 3,3 %. Malgré ces réussites, une évaluation 
du fonctionnement de l'accord a mis en lumière la nécessité d'apporter certaines modifications 
supplémentaires au texte afin de corriger toute interprétation erronée ou divergente.

Cet accord modifié entre l'Union européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de 
visas s'appuie sur les réussites de l'accord originel et apporte des améliorations considérables 
en faveur des citoyens ukrainiens. Voici certaines des modifications essentielles apportées à 
l'accord:

• des exigences simplifiées en ce qui concerne les documents relatifs à l'objet du voyage 
pour une catégorie élargie de demandeurs, y compris les représentants d'organisations de 
la société civile, le personnel technique accompagnant des journalistes et les membres de 
professions libérales participant à des foires, des conférences et des séminaires 
internationaux;

• les dispositions sur la période de validité des visas à entrées multiples ont été précisées et 
rendues bien plus concises;

• le système de mise en œuvre d'une majoration des droits pour raison d'urgence a été révisé 
dans le but d'améliorer les dispositions concernées. La majoration des droits pour raison 
d'urgence est désormais abolie pour les personnes qui soumettent des demandes de 
dernière minute, mais introduite lorsque des demandeurs soumettent une demande de 
dernière minute parce qu'ils demeurent loin du consulat;

• des clarifications ont été apportées en ce qui concerne le coût de l'externalisation. Par 
rapport à l'accord originel, des doutes avaient été émis quant à la légalité des droits 
supplémentaires facturés du fait de l'externalisation, étant donné que ceux-ci auraient pour 
effet de faire passer le prix du visa au-dessus de la barre des 35 euros fixée dans l'accord;

• les États membres ont accepté d'élargir le champ d'application de l'accord pour y inclure 
une exemption de l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports de service, s'il 
s'agit de passeports biométriques. L'accord comporte, à titre de garantie, une déclaration 
disposant que l'Union révoquera cette disposition si tout abus de cette exemption de 
l'obligation de visa ou tout problème associé à l'ordre public était constaté. 

L'instauration d'un régime sans obligation de visa pour les ressortissants ukrainiens se rendant 
dans des pays de l'Union ne devrait pas dépendre du climat politique des relations entre 
l'Union et l'Ukraine. Les Ukrainiens, comme les citoyens de l'Union voyageant en Ukraine, 
devraient avoir le droit de voyager sans visa au sein de l'Union, comme le prévoient les 
termes de cet accord.

Un accord visant à faciliter la délivrance de visas revêt une grande importance dans la vie des 
citoyens et renforce les contacts entre les peuples, en facilitant les modalités de voyage des 
citoyens ordinaires. Les modifications apportées à cet accord facilitent les voyages des 
représentants de la société civile, des ONG, des journalistes et des jeunes. Un engagement 
conjoint entre l'Union et l'Ukraine peut contribuer efficacement au développement de la 
démocratie, à l'état de droit et au respect des droits de l'homme en facilitant les contacts et le 
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déplacement des personnes entre les deux parties signataires. 

Le rapporteur propose que, au vu de ces améliorations qui vont dans le bon sens, le Parlement 
européen donne son approbation à cet accord.


