
 

Le Parlement adopte l’exemption de visa pour
l’Ukraine
 
Les citoyens ukrainiens seront exemptés de l’obligation de visa lors de leurs courts
séjours dans l’UE, suite à l’adoption jeudi en plénière de l’accord informel avec le
Conseil.
 
Selon cette nouvelle législation, les Ukrainiens détenteurs d’un passeport biométrique pourront
se rendre dans l’UE pour une durée de 90 jours sur une période de 180 jours, à des fins
touristiques, professionnelles ou pour rendre visite à de la famille ou des amis, mais ils ne
pourront pas travailler. L’exemption s’applique à tous les pays de l’Union (sauf l’Irlande et le
Royaume-Uni) ainsi qu’à l’Islande, au Liechtenstein, à la Norvège et à la Suisse.
 
Le rapporteur du Parlement, Mariya Gabriel (PPE, BG), a déclaré: ‘‘L’Ukraine a atteint tous ses
objectifs pour une levée de l’obligation de visa. L’exemption de visa sera un nouveau message
très puissant démontrant que l’Ukraine est un partenaire clé de l’UE au sein du partenariat
oriental.’’
 
La législation,  qui  a recueilli  521 voix pour,  75 contre et  36 abstentions,  doit  encore être
formellement adoptée par le Conseil des ministres. Elle devrait entrer en vigueur en juin, 20
jours après sa publication au Journal officiel de l’UE.
 
Avant d’exempter les Ukrainiens de l’obligation de visa, l’UE a renforcé son mécanisme de
suspension de l’exemption de visa afin de permettre une réintroduction plus aisée des visas
dans des cas exceptionnels.
 
Procédure: procédure législative ordinaire, accord en première lecture
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En savoir plus
Le texte adopté (2016/0125(COD)) sera prochainement disponible ici (06.04.2017)
Enregistrement vidéo du débat (cliquer sur 05.04.2017)
EbS+ (05.04.2017)
Liste des États membres dont les ressortissants doivent être en possession d’un visa pour
franchir les frontières extérieures de l’UE et ceux dont les ressortissants sont exemptés de
cette obligation (Commission européenne, en anglais)
Service de recherche du PE: podcast sur la libéralisation des visas pour l’Ukraine (mars
2017, en anglais)
Produits audiovisuels pour professionnels
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96848/MARIYA_GABRIEL_home.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0371
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0371
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/05/2017
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf
https://epthinktank.eu/2017/03/30/visa-liberalisation-for-ukraine-plenary-podcast/
https://epthinktank.eu/2017/03/30/visa-liberalisation-for-ukraine-plenary-podcast/
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/eu-ukraine
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