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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La commission des affaires juridiques a suivi de près l'évolution de la situation en Ukraine au 

cours de l'année écoulée, en particulier la réforme du système judiciaire et de l'administration 

publique, et l'intense activité législative qui a marqué cette période, notamment les 

amendements apportés à la constitution et l'harmonisation de la législation avec le droit de 

l'Union. 

Une délégation composée de membres de la commission s'est rendue à Kiev en 

septembre 2015 pour examiner la façon dont le Parlement peut aider les autorités judiciaires 

locales, mais aussi les entreprises et les citoyens, à renforcer leurs liens et leurs relations dans 

ces domaines. Une audition publique a ensuite été organisée à Bruxelles en juin 2016, en 

coopération avec la Commission, la mission de conseil de l'Union européenne en Ukraine 

(EUAM Ukraine) et le Conseil de l'Europe et avec la participation d'acteurs publics et privés 

ukrainiens actifs dans ces domaines. 

La Commission a reconnu dans ses deux derniers rapports d'étape que l'Ukraine avait 

accompli des progrès considérables dans la mise en œuvre du plan d'action sur la 

libéralisation des visas. Il convient de saisir cette occasion en octroyant à l'Ukraine un régime 

d'exemption de visa, mais des mécanismes doivent être mis en place pour contrôler 

efficacement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord d'association, notamment 

pour ce qui est de la réforme du système judiciaire et de l'administration publique. 

La commission des affaires juridiques se réjouit des progrès significatifs qui ont été réalisés, 

des progrès que relèvent les rapports d'étape de la Commission et que les membres de la 

commission ont pu constater par eux-mêmes lors de la visite de délégation et de l'audition 

publique. Il convient toutefois de souligner que ces avancées tangibles doivent être encore 

confirmées, mais aussi consolidées, afin de renforcer l'état de droit à tous les niveaux de la 

société ukrainienne, notamment pour veiller à ce que la décision d'octroyer un régime 

d'exemption de visa et l'adoption éventuelle d'autres mesures similaires de l'Union en faveur 

de l'Ukraine contribuent à favoriser le rapprochement avec la législation de l'Union et les 

traditions juridiques européennes. 

****** 

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et 

des affaires intérieures, compétente au fond, à proposer que le Parlement européen arrête sa 

position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission. 
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