
 

Semaine de l'Ukraine : renforcer les liens entre le
Parlement et la Verkhovna Rada
 
« Notre Parlement devrait devenir une institution européenne phare, démocratique et
législative en Ukraine », a déclaré le Président de la Verkhovna Rada Volodymyr
Groysman lors d'une conférence au Parlement européen sur les bonnes pratiques, le
processus législatif et la représentation parlementaires. La semaine de l'Ukraine a permis
de faire naître des suggestions sur la manière d'améliorer le processus législatif
ukrainien et la transparence dans la gestion des affaires européennes.
 
Un peu plus de deux ans après les manifestations de l'Euromaïdan qui ont mené à la destitution
du Président Viktor Ianoukovytch, l'Ukraine oscille toujours entre guerre et paix. 9 000
personnes ont perdu la vie et plus d'un million d'Ukrainiens ont été déplacés depuis le début du
conflit.
 
Le pays avance pourtant à petits pas vers l'Europe : le 1er janvier 2016, l'accord de libre-
échange entre l'Union européenne et l'Ukraine est entré en vigueur. La conférence qui s'est
tenue cette semaine à Bruxelles a permis d'évoquer les réformes du pays en se penchant
notamment sur les manières de réformer le processus législatif.
 
La semaine de l'Ukraine a débuté le 29 février avec la présentation d'un rapport sur les
réformes et le renforcement des capacités rédigé par l'ancien Président du Parlement européen
Pat Cox.
 
À l'issue de la conférence, le député démocrate-chrétien croate et Président de la délégation à
la commission parlementaire d'association Union européenne - Ukraine Andrej Plenković a
décrit cette conférence comme « un exercice sans précédent de coopération étroite, de
réflexion commune en profondeur et d'échange d'expériences entre le Parlement européen et la
Verkhovna Rada ».
 
 
 
Visionnez notre vidéo pour en savoir plus sur la semaine de l'Ukraine.
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La semaine de l'Ukraine
La semaine de l'Ukraine a ouvert une nouvelle phase de coopération entre le Parlement
européen et la Verkhovna Rada, selon M. Plenković
Le Parlement européen promet son soutien à l'Ukraine
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160223RES15420/20160223RES15420.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160229RES16408/20160229RES16408.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160229RES16408/20160229RES16408.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160226STO16203/Pat-Cox-%C2%AB-Il-y-a-toujours-un-%C3%A9norme-d%C3%A9sir-de-changement-en-Ukraine-%C2%BB
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/112755/ANDREJ_PLENKOVIC_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160302IPR16637/Semaine-de-l'Ukraine-nouvelle-phase-de-coop%C3%A9ration-PE-Verkhovna-Rada
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160302IPR16637/Semaine-de-l'Ukraine-nouvelle-phase-de-coop%C3%A9ration-PE-Verkhovna-Rada
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160229IPR16404/Le-Parlement-europ%C3%A9en-promet-son-soutien-%C3%A0-l'Ukraine
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2648/


Relations UE - Ukraine
Notre dossier sur l'Ukraine
Briefing : la situation en Ukraine en 2016

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=d3d20722-1369-429d-850b-a5b800f12efa

Entretien avec Volodymyr Groysman
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=a01d7a13-6805-4461-952e-a5b800f0bca9
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20140304TST37506/Ukraine
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577960/EPRS_BRI%282016%29577960_EN.pdf

