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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine
(2019/2202(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’article 8 et le titre V, notamment les articles 21, 22, 36 et 37, du traité sur l’Union 
européenne, ainsi que la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne,

– vu l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et 
l’Ukraine, d’autre part, y compris un accord de libre-échange approfondi et complet 
entré en vigueur le 1er septembre 2017, ainsi que le programme d’association y afférent,

– vu l’entrée en vigueur, le 11 juin 2017, d’un régime d’exemption de visa pour les 
ressortissants d’Ukraine, à la suite des modifications apportées au règlement (CE) 
n° 539/2001 du Conseil par le Parlement européen et le Conseil,

– vu ses résolutions antérieures sur l’Ukraine, en particulier celles du 12 décembre 2018 
sur la mise en œuvre de l’accord d’association de l’Union européenne et de l’Ukraine1 
et du 21 janvier 2016 sur les accords d’association/zones de libre-échange approfondi et 
complet conclus avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine2, ainsi que sa 
recommandation du 19 juin 2020 au Conseil, à la Commission et au vice-président de la 
Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité concernant le partenariat oriental, en vue du sommet de juin 20203,

– vu le document de travail conjoint des services de la Commission et du service 
européen d’action extérieure du 12 décembre 2019 concernant le rapport de mise en 
œuvre relatif à l’association en ce qui concerne l’Ukraine,

– vu les recommandations et les activités de l’Assemblée parlementaire Euronest, du 
Forum de la société civile pour le partenariat oriental et d’autres représentants de la 
société civile en Ukraine,

– vu les déclarations finales et les recommandations formulées à l’occasion de la réunion 
de la commission parlementaire d’association UE-Ukraine du 19 décembre 2019,

– vu les conclusions de ses missions d’observation des élections présidentielles 
ukrainiennes des 31 mars et 21 avril 2019 ainsi que des élections législatives anticipées 
du 21 juillet 2019,

– vu le décaissement, le 29 mai 2020, d’un prêt de 500 millions d’euros à l’Ukraine dans 
le cadre du quatrième programme d’assistance macrofinancière de la Commission,

– vu les dispositifs d’assistance sans précédent mis en place par l’Union européenne pour 

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0518.
2 JO C 11 du 12.1.2018, p. 82.
3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0167.
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aider les pays voisins à lutter contre la pandémie de COVID-19, et notamment les prêts 
à concurrence de 1,2 milliard d’euros accordés à l’Ukraine en vertu de la décision (UE) 
2020/701 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relative à l’octroi d’une 
assistance macrofinancière à des partenaires de l’élargissement et du voisinage dans le 
contexte de la pandémie de COVID-194,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1, paragraphe 1, point e), et 
l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative 
à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

– vu l’avis de la commission du commerce international,er

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2020),

A. considérant que l’accord d’association/zone de libre-échange approfondi et complet est 
la pierre angulaire des relations avec l’Ukraine et définit la feuille de route des réformes 
dont la mise en œuvre intégrale devrait être considérée comme une étape déterminante 
sur la voie de son rapprochement graduel de l’Union et du respect progressif des critères 
relatifs à son adhésion;

B. considérant qu’en 2019, l’Ukraine a traversé une période électorale délicate, qu’il 
s’agisse des présidentielles ou des législatives, et qu’il convient de saluer la façon dont 
cette période a été gérée;

C. considérant que l’activité législative en Ukraine a été intense, quelquefois au détriment 
du contrôle parlementaire et de la qualité de la législation;

D. considérant que, bien que l’Ukraine ait accompli des progrès substantiels sur la voie du 
rapprochement avec l’Union, nombre de réformes sont en souffrance et des mesures 
supplémentaires doivent encore être adoptées pour éviter tout recul;

E. considérant que le potentiel des réformes adoptées n’est pas pleinement exploité en 
raison de l’instabilité du fait d’une instabilité et de contradictions institutionnelles 
internes;

F. considérant que le soutien des citoyens ukrainiens en faveur de la modernisation, du 
démantèlement des oligarchies et de la lutte contre la corruption reste très élevé;

G. considérant qu’avant la pandémie de COVID-19, l’économie ukrainienne était à 
nouveau stable et progressait à un rythme satisfaisant;

H. considérant que la crise mondiale actuelle nécessite d’adopter une démarche coordonnée 
et des dispositifs d’aide exceptionnels;

I. considérant que l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine 
continuent d’être compromises par le conflit non résolu dans l’est du pays et par 
l’occupation continue par la Russie d’importantes parties du Donbass et de l’ensemble 
de la Crimée;

4 JO L 165 du 27.5.2020, p. 31.
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Valeurs communes et principes généraux

1. relève que l’accord d’association/zone de libre-échange approfondi et complet est un 
projet de réforme et souligne son importance capitale, notamment en ces temps 
exceptionnels;

2. salue les dispositifs d’aide sans précédent, notamment l’assistance macrofinancière, 
déployés par l’Union en faveur de l’Ukraine pour l’aider à faire face à l’urgence liée à la 
COVID-19;

3. se félicite que ses missions d’observation aient conclu que les élections présidentielles 
et législatives qui ont eu lieu en 2019 en Ukraine ont globalement été jugées pluralistes, 
bien menées et gérées de manière efficace;

4. demande à la Commission d’élaborer et de mettre en œuvre des mécanismes qualitatifs 
en vue du suivi de la mise en œuvre des réformes en Ukraine, y compris au moyen de 
critères de référence clairs;

Réformes et cadre institutionnel

5. salue les progrès accomplis par l’Ukraine au regard du respect des engagements pris 
dans le cadre de l’accord d’association, en particulier dans le domaine de l’agriculture, 
de l’énergie, de la banque, de la décentralisation et des procédures électorales; est 
toutefois préoccupé par le fait que selon le mécanisme de suivi de l’accord d’association 
(«pouls de l’accord d’association»), 37 % seulement des tâches relatives à la mise en 
œuvre l’accord ont été menées à bien en 2019;

6. se félicite de l’adoption d’une feuille de route commune par le gouvernent et le 
Parlement en 2018 ainsi que de la création d’une plateforme commune pour 
l’intégration européenne en 2019;

7. félicite l’Ukraine pour les progrès qu’elle a accomplis dans la réforme de son 
administration publique et pour l’adoption d’un nouveau code électoral en 
décembre 2019;

8. salue la réforme engagée en 2018 en faveur de la décentralisation et presse l’Ukraine de 
mener celle-ci à bien;

9. presse l’Ukraine de ratifier le statut de Rome de la Cour pénale internationale et la 
convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique;

Coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune

10. félicite l’Ukraine pour son accession au statut «nouvelles opportunités» à l’OTAN;

11. rappelle son indéfectible soutien et son engagement en faveur de l’indépendance, de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans ses frontières 
internationalement reconnues, ainsi que son adhésion aux sanctions coordonnées au 
niveau international contre le gouvernement russe et ses agents qui compromettent 
l’intégrité territoriale du pays, et ce aussi longtemps que toutes les conditions pour une 
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levée des sanctions ne seront pas réunies;

12. prend acte de l’adoption par le Parlement ukrainien, en juin 2018, de la loi sur la 
sécurité nationale; l’invite toutefois instamment à adopter une législation visant à limiter 
les compétences du service de sécurité ukrainien afin de le transformer en une simple 
agence de contre-espionnage et de lutte contre le terrorisme;

Justice, liberté et sécurité

13. se félicite que l’agence nationale pour la prévention de la corruption ait été rétablie et 
que la Haute Cour anticorruption soit entrée en fonction en septembre 2019; déplore 
toutefois le faible nombre de jugements rendus à ce jour, ainsi que l’absence de stratégie 
globale de lutte contre la corruption depuis 2017;

14. regrette que le pouvoir judiciaire reste l’une des institutions les moins fiables en 
Ukraine et est préoccupé par l’état dans lequel il se trouve depuis la réforme 
d’octobre 2019;

15. salue la réforme du bureau du procureur général engagée en septembre 2019 et souligne 
la nécessité de garantir sa totale indépendance; presse les autorités ukrainiennes de 
réformer la Cour suprême conformément à l’avis n° 969/2019 de la Commission de 
Venise;

Droits de l’homme et libertés fondamentales

16. condamne fermement les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
perpétrées par les forces occupantes en Crimée et dans le Donbass;

17. prend acte de la loi en faveur de l’utilisation de la langue ukrainienne en tant que langue 
officielle et demande aux autorités ukrainiennes de la mettre en œuvre conformément 
aux recommandations figurant dans l’avis n° 960/2019 de la Commission de Venise;

Coopération économique et commerciale 

18. se félicite de l’augmentation significative des flux commerciaux entre l’Union et 
l’Ukraine, du fait de laquelle l’Union est actuellement le principal partenaire 
commercial de cette dernière;

19. salue les progrès réalisés par l’Ukraine au regard du rapprochement de sa 
réglementation de l’acquis de l’Union ainsi que l’adoption, en novembre 2019, d’une 
stratégie sanitaire et phytosanitaire;

20. relève que des progrès ont également été accomplis dans l’alignement des procédures 
douanières et frontalières de l’Ukraine sur celles de l’Union; se félicite de l’adoption par 
le gouvernement ukrainien, en mai 2020, de la stratégie pour la gestion intégrée des 
frontières jusqu’en 2025, puis du plan d’action 2020-2022;

21. salue l’adoption, en mars 2020, de la loi sur la vente des terres agricoles ainsi que 
l’adoption, en mai 2020, de la loi sur l’amélioration de certains instruments de 
régulation des activités bancaires, lesquels renforcent le système bancaire et empêche la 
PrivatBank d’être restituée à ses anciens propriétaires;
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22. presse l’Ukraine de poursuivre la privatisation des entreprises d’État et lui demande de 
lever le moratoire sur les exportations de bois non transformé;

Énergie, environnement et changement climatique

23. se félicite du démantèlement de Naftogaz en 2019 et de la création d’un gestionnaire de 
réseau de transport de gaz juridiquement indépendant, conformément au troisième train 
de mesures de l’UE sur l’énergie;

24. déplore que le nouveau marché de gros de l’électricité qui est en place en Ukraine 
depuis juillet 2019 ne soit toujours pas concurrentiel;

25. se félicite de l’adoption par le gouvernement ukrainien, en février 2019, de la stratégie 
relative à la politique environnementale de l’État jusqu’en 2030 et du plan national de 
gestion des déchets; presse l’Ukraine de prendre des mesures pour mettre un terme aux 
dommages environnementaux causés par les activités d’exploitation illégale et non 
durable des ressources naturelles, telles que l’exploitation illégale des forêts vierges des 
Carpates, en lien notamment avec le projet illicite de construction de la station de ski de 
Slevydovets;

Dispositions institutionnelles

26. se félicite des résultats des réunions et des activités organisées dans le cadre du dialogue 
Jean Monnet;

27. appelle une nouvelle fois de ses vœux la mise en place d’une université du partenariat 
oriental en Ukraine et demande aux institutions de l’Union de renforcer et de 
développer les programmes de formation destinés aux professionnels du droit en 
Ukraine;

°

° °

28. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’au président, au gouvernement et 
au parlement de l’Ukraine.


