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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. appuyer la conclusion des négociations sur une zone de libre-échange approfondie et 
complète d'ici la fin de 2011, cette démarche représentant une étape importante sur la voie 
de l'intégration économique de l'Ukraine à l'Europe;

2. reconnaître les efforts substantiels accomplis par le gouvernement ukrainien dans la 
réduction générale des obstacles, l'adaptation des indications géographiques, l'application 
des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), la concurrence et les obstacles techniques 
au commerce (OTC), mais prendre acte également du faible bilan de la zone de libre-
échange approfondie et complète dans des domaines comme l'investissement, les services, 
l'agriculture, l'énergie et les barrières à l'exportation; 

3. préparer, avec l'Ukraine, la mise en œuvre de cette zone de libre-échange afin que les 
engagements qui n'ont pas été étayés par des conditions préalables et qui ne donneront pas 
de résultats immédiats soient concrétisés et produisent, à long terme, des effets 
substantiels; fournir à l'Ukraine un financement d'ajustement pour l'après-libéralisation, 
comme le prévoit le Programme indicatif national 2011-2013 de la PEV (politique 
européenne de voisinage), ainsi qu'une assistance technique sur les questions douanières et 
pour l'adaptation des indications géographiques; 

4. continuer de plaider en faveur de réformes politiques et économiques unilatérales en 
Ukraine, permettant la modernisation des infrastructures, en particulier dans les secteurs 
de l'énergie et des transports, l'aide aux entreprises, en leur facilitant d'urgence l'accès au 
crédit et à la propriété foncière et par des procédures simplifiées et accélérées en matière 
de perception fiscale et douanière, l'élimination de la bureaucratie et de la corruption ainsi 
que l'instauration de l'État de droit et la mise en œuvre de pratiques démocratiques;

5. reconnaître que la conclusion de l'accord d'association, dont la zone de libre-échange 
approfondie et complète est l'élément central, contribuera à deux égards à renforcer l'État 
de droit en Ukraine: pour les investisseurs et les opérateurs économiques de l'Union 
européenne, elle entraînera un relèvement des normes de protection; pour l'Ukraine, elle 
renforcera les principes européens de droit et de démocratie, dont le déficit a été mis en 
évidence, ces derniers mois, dans l'affaire Tymochenko;

6. veiller à ce que l'Union européenne progresse de même, de façon cohérente, vis-à-vis de 
ses autres partenaires orientaux qui acceptent de se conformer aux valeurs démocratiques 
et à l'ouverture des échanges;

7. adopter une approche ouverte et rationnelle dans la phase de mise en œuvre de la 
procédure de libéralisation des visas, l'Union européenne se devant de fonder ses décisions 
sur une appréciation équitable des efforts accomplis par l'Ukraine pour honorer ses 
engagements.
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