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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission des affaires étrangères, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. se félicite de l’augmentation du volume des échanges entre l’Union européenne et 
l’Ukraine et de la diversification des exportations ukrainiennes vers l’Union; encourage la 
Commission à soutenir l’Ukraine dans le recensement des domaines qui permettraient de 
renforcer davantage la diversification économique du pays et à leur accorder la priorité 
dans le processus de mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet 
(ZLEAC); observe que, sur la même période, les exportations vers la Russie ont diminué;

2. invite la Commission à présenter au Parlement européen une évaluation détaillée de 
l’accord d’association sur la base des évolutions observées jusqu’à présent, étant donné 
que l’analyse d’impact de 2007, du fait des événements qui se sont déroulés depuis lors, 
est dépassée depuis longtemps; estime que cette évaluation devrait notamment couvrir les 
points suivants:

– une représentation approfondie, ventilée par secteur et par région, de la balance 
commerciale de l’Ukraine;

– une analyse du développement des petites et moyennes entreprises (PME) et une 
présentation des résultats de la facilité de prêt pour les PME prévue dans le cadre de la 
ZLEAC, créée en 2015 et dotée d’un budget de 200 millions d’euros afin d’aider les 
PME du voisinage oriental;

– une présentation des parts de marché;

– une présentation de la situation socio-économique;

– une présentation de la situation sur le marché du travail, de l’économie parallèle et de 
l’emploi informel;

– une analyse de la situation macrofinancière actuelle de l’Ukraine, y compris de ses 
recettes et dépenses fiscales, de l’évasion fiscale et de la fraude fiscale;

3. rappelle que le règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil relatif à 
l’introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine, 
en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l’accord 
d’association, comporte une obligation juridique selon laquelle le rapport annuel de la 
Commission sur la mise en œuvre de la ZLEAC doit inclure une évaluation détaillée des 
mesures commerciales autonomes, y compris de leur incidence sociale;

4. considère le rapprochement des réglementations entre l’Union et l’Ukraine dans le cadre 
de la ZLEAC comme un instrument fondamental pour rapprocher l’Ukraine de l’Union et 
contribuer à la facilitation des échanges, à un meilleur climat des affaires et des 
investissements et au développement économique durable de l’Ukraine; estime qu’il 
convient de se pencher attentivement sur la question de la libéralisation des échanges en 
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vue d’en réduire les coûts au maximum tout en optimisant les avantages pour les 
entreprises et la société ukrainiennes et encourage la Commission à envisager de 
nouvelles préférences commerciales autonomes et d’autres mesures; encourage l’Ukraine 
à accorder la priorité à la mise en œuvre du programme de réformes dans les domaines 
les plus étroitement liés à la structure de sa production et aux possibilités d’exportation 
vers l’Union de façon à réduire le plus possible les coûts de transition et à optimiser les 
avantages potentiels; invite l’Ukraine à désigner sans délai son groupe consultatif 
national afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord par les organisations de la 
société civile; exprime sa préoccupation face à la pauvreté croissante de la population;

5. rappelle que la ZLEAC s’inscrit dans un processus de réformes fondé sur la bonne 
gouvernance et la lutte contre la corruption et la criminalité organisée; salue l’adoption de 
la loi sur la Cour supérieure anticorruption; reste néanmoins inquiet quant à la poursuite 
de la lutte contre la corruption; fait observer qu’une société civile libre et critique joue un 
rôle important dans le processus de réformes et invite le gouvernement ukrainien à 
exonérer les organisations de la société civile de l’obligation de déclaration électronique; 
invite le gouvernement ukrainien à garantir l’indépendance de l’autorité nationale de lutte 
contre la corruption (NABU) et à réformer les services secrets en conséquence; rappelle 
au gouvernement ukrainien son engagement, dans le préambule de l’accord d’association, 
à créer une démocratie approfondie et robuste; demande qu’avant les élections 
législatives ukrainiennes de 2019, le pays réforme le droit de vote conformément aux 
recommandations de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, de la 
Commission de Venise et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de 
l’homme (BIDDH) de l’OSCE; invite l’Ukraine à garantir une nouvelle fois la création 
d’un équilibre politique dans la composition de la commission électorale centrale 
ukrainienne, dans laquelle toutes les forces politiques pertinentes devront être 
représentées, et souligne que l’état de droit est une condition essentielle à la mise en 
œuvre correcte et efficace de la ZLEAC;

6. estime que le rapprochement des réglementations avec l’acquis de l’Union est l’aspect 
central de la ZLEAC, étant donné que l’accès effectif au marché de l’Union et les 
réformes dépendent fortement de la mise en œuvre et de l’exécution appropriées de la 
législation pertinente; reconnaît qu’il s’agit d’un défi de taille pour la gouvernance, les 
institutions et l’administration publique en Ukraine et encourage la Commission à 
apporter un soutien technique et financier adéquat; salue les activités du groupe de 
soutien à l’Ukraine et demande à ce dernier de transmettre davantage de rapports au 
Parlement au sujet du type de soutien qu’il apporte, notamment en ce qui concerne la 
transposition et l'application de l’acquis;

7. estime qu’il est utile de faire participer les autorités ukrainiennes dès le stade de rédaction 
de la législation pertinente afin de rendre le processus plus ouvert et de réduire les coûts 
de transition pour l’Ukraine, et invite la Commission à recourir pleinement aux 
mécanismes de partage d’informations ex ante;

8. salue la feuille de route législative du gouvernement et du Parlement pour la mise en 
œuvre de l’accord et l’adhésion de l’Ukraine à l’accord sur les marchés publics conclu 
dans le cadre de l’OMC; encourage l’Ukraine à centrer ses efforts sur la mise en œuvre 
du programme de réformes dans des domaines tels que les normes techniques, sanitaires 
et phytosanitaires, la propriété intellectuelle et les règles douanières;
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9. déplore l’absence de progrès dans le rapprochement avec les normes de l’Union en 
matière de bien-être des animaux et invite l’Ukraine à adopter sans délai une stratégie 
pour respecter cet engagement;

10. relève le taux élevé d’utilisation des préférences et se félicite de l’augmentation continue 
des lignes tarifaires où les préférences sont utilisées;

11. constate que l’évaluation de la mise en œuvre de la ZLEAC est fortement axée sur les 
flux commerciaux et les entraves aux échanges; invite la Commission à suivre et à 
évaluer correctement la mise en œuvre de la ZLEAC en accordant une attention 
particulière à la transposition et à l’application de l’acquis ainsi qu’aux incidences sur la 
société ukrainienne, et à produire chaque année un rapport public et complet, portant 
notamment sur le soutien technique et financier apporté par l’Union;

12. attend de l’Ukraine qu'elle nomme des arbitres pour le système de règlement des 
différends et qu'elle crée des organes et désigne des représentants au titre du chapitre sur 
le commerce et le développement durable;

13. salue l’adoption en première lecture par le Parlement ukrainien, le 20 mars 2018, de la loi 
nº 5495 sur la préservation des forêts ukrainiennes et la prévention de l’exportation 
illégale de bois non transformé; considère que toute libéralisation du commerce du bois 
doit être subordonnée à l’instauration d’un cadre juridique sur la prévention et 
l’interdiction des exportations illégales;

14. observe qu’une approche coordonnée entre l’Union et l’Ukraine concernant les sanctions 
liées à la Crimée et à l’Ukraine de l’est contribuerait à accroître la pression exercée pour 
assurer une résolution pacifique des défis territoriaux auxquels est confrontée l’Ukraine; 
rappelle l’engagement en faveur du règlement pacifique des conflits régionaux formulé à 
l’article 9 de l’accord d’association;

15. souligne que, jusqu’à présent, le partenariat oriental s’est essentiellement concentré sur 
les échanges commerciaux bilatéraux et sur les investissements entre l’Union et les États 
participants; appelle de ses vœux l’adoption d’une approche plus uniforme envers tous les 
États du partenariat oriental et le renforcement de la coopération avec l’Union 
économique eurasiatique en vue de faciliter les échanges, d’accorder des dispenses de 
visa et d’élaborer des normes techniques.
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