
 

 
  
  

 
 

Etat de droit et lutte contre la corruption  
 

 Mettre en place une HACC crédible et 
indépendante, opérationnelle début 2019. 

 Renforcer les pouvoirs et la crédibilité des 
institutions nationales anti-corruption ; améliorer 
leur coordination en matière d’instruction et de 
poursuites judiciaires. 

 Finaliser le renouvellement des juges de la Cour 
Suprême. 

 Lutter contre l’impunité, renforcer l’indépendance 
de la Justice et l’exécution des décisions de 
justice.  

 Réformer le Parquet général. 
 Continuer d’encourager les réformes visant à 

renforcer la protection de la liberté de la presse et 
des données personnelles. 

 

 
 

Défense et sécurité 
 

 Mettre en œuvre la loi relative à la Sécurité 
Nationale (et adopter la législation secondaire qui 
s’y réfère). 

 Poursuivre les réformes du secteur de la sécurité 
civile, notamment celles des services de police et 
de sécurité, et renforcer l’intégrité de la gestion 
des frontières.   

 Renforcer la transparence et la responsabilité des 
processus d’acquisition et de transactions 
internationales dans les secteurs de la défense et 
la sécurité. 

 Moderniser le Service de sécurité d’Ukraine (SBU) 
par la mise en œuvre des meilleures pratiques 
internationales, notamment en matière de contrôle 
civil.   

 

 
 

Gouvernance 
 
 Mettre en œuvre la réforme de la décentralisation 

en s’assurant de son effectivité et transférer 
intégralement les compétences aux communautés 
fusionnées nouvellement créées. 

 Poursuivre le renforcement des capacités  
institutionnelles de l’administration publique, 
notamment au niveau local.  

 Renforcer les compétences et l’indépendance de la 
Commission Centrale Electorale, afin de garantir 
des élections présidentielle et parlementaires 
impartiales en conformité avec les standards du 
BIDDH de l’OSCE. 

 
 
 
 
 
 Adopter les réformes électorales renforçant leur 

impartialité et leur caractère inclusif dans la 
perspective des élections parlementaires et locales 
(2019-2020), conformément aux standards 
internationaux reconnus. 

 

 
 

Développement économique  
 

 Mettre en œuvre les réformes de l’énergie 
promouvant les investissements, la sécurité, 
l’efficacité en conformité avec le Troisième Paquet 
Energie de l’Union européenne (garantir 
l’indépendance de l’opérateur du transit du gaz, 
accélérer les réformes des marchés de l’électricité 
et du gaz, diversifier les sources d’énergie, adopter 
une nouvelle législation en matière d’énergie 
renouvelable, rendre opérationnel le Fonds 
d’efficacité énergétique, libéraliser les secteurs du 
pétrole et du gaz, et améliorer la sécurité et sûreté 
nucléaire). 

 Poursuivre les privatisations et améliorer la 
gouvernance au sein des entreprises d’Etat.  

 Maintenir la stabilité fiscale et se conformer aux 
programmes d’assistance  macro-financière du FMI 
et de l’Union européenne. 

 Réformer le service fiscal et les douanes.  
 Mettre en œuvre la réforme foncière.  
 Mettre en œuvre l’Accord d’association avec 

l’Union européenne et les accords de libre-
échange.  

 Améliorer le climat des affaires et faciliter les 
investissements.  

 

 
 

Développement humain  
 

 Mettre en œuvre la réforme de l’Education 
(notamment en matière de formation 
professionnelle) conformément aux 
recommandations de la Commission de Venise.  

 Poursuivre la réforme de la Santé.  
 Améliorer le système de protection sociale, 

particulièrement les mesures destinées aux 
retraités et aux populations vulnérables.  

 Garantir la protection des personnes affectées par 
le conflit, de part et d’autre de la ligne de contact  
(liberté de mouvement, droit de vote, accès aux 
services élémentaires, notamment les retraites et 
les prestations sociales). 

 Continuer d’intégrer l’égalité femmes-hommes  à 
l’agenda des réformes. 


