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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les aspects commerciaux du partenariat oriental

(2011/2306(INI))

Le Parlement européen,

– vu les négociations en cours sur les accords d’association UE-Ukraine, UE-Moldavie, UE-
Géorgie, UE-Arménie et UE-Azerbaïdjan, qui comportent d’importants éléments 
commerciaux, 

– vu les conclusions du Conseil du 22 janvier 2007 qui ont adopté les directives de 
négociation relatives à l’accord d’association UE-Ukraine prévoyant la création d’une 
zone de libre-échange approfondi et complet,

– vu les conclusions du Conseil du 10 mai 2010 qui ont adopté les directives de négociation 
relatives aux accords d’association UE-Arménie et UE-Géorgie prévoyant chacun la 
création d’une zone de libre-échange approfondi et complet,

– vu les conclusions du Conseil du 15 juin 2009 qui ont adopté les directives de négociation 
relatives à l’accord d’association UE-Moldavie, et vu les directives de négociation 
détaillées supplémentaires relatives à la zone de libre-échange approfondi et complet 
adoptées par le Conseil le 20 juin 2011,

– vu les conclusions du Conseil du 10 mai 2010 qui ont adopté les directives de négociation 
relatives à l’accord d’association UE-Azerbaïdjan,

– vu l’accord de commerce et de coopération conclu par la Communauté européenne avec 
l’ancienne Union soviétique en 1989 et approuvé ultérieurement par la Biélorussie,

– vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité du 25 mai 2011 intitulée «Une stratégie 
nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation» (COM(2011)0303),

– vu le développement de la politique européenne de voisinage (PEV) depuis 2004 et, en 
particulier, les rapports de suivi de la Commission sur sa mise en œuvre, 

– vu les plans d’action adoptés conjointement avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie et 
la Moldavie, et le programme d’association avec l’Ukraine, 

– vu les déclarations communes du sommet du partenariat oriental qui s’est tenu le 
7 mai 2009 à Prague, et du sommet du partenariat oriental qui s’est tenu les 29 et 
30 septembre 2011 à Varsovie,

– vu la création de l’Assemblée parlementaire EURONEST par l’intermédiaire de son acte 
constitutif du 3 mai 2011,

– vu l’article 8 du traité sur l’Union européenne et l’article 207 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
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– vu l’article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0000/2012),

A. considérant que la conclusion et la mise en œuvre des accords d’association comprenant 
des zones de libre-échange approfondi et complet sont une priorité et un objectif de la 
politique européenne de voisinage révisée concernant les partenaires orientaux;

B. considérant qu’à la suite des mouvements révolutionnaires qui ont eu lieu en 2011 dans le 
voisinage sud de l’Union européenne, connus sous le nom de printemps arabe, les intérêts 
de l’Union ont été fortement centrés sur les voisins du Sud; considérant que les pays du 
partenariat oriental et que les relations commerciales de l’UE avec eux méritent autant 
d’attention que les voisins du Sud de l’UE;

C. considérant que les négociations avec l’Ukraine relatives à la zone de libre-échange 
approfondi et complet se sont achevées en octobre 2011; considérant que la zone de libre-
échange approfondi et complet n’entrera en vigueur qu’après la conclusion de l’accord 
d’association UE-Ukraine, qui est en ce moment bloqué en raison du mécontentement de 
l’UE concernant la récente évolution de la politique de l’Ukraine;

D. considérant que les négociations avec la Géorgie et la Moldavie relatives à la zone de 
libre-échange approfondi et complet ont été approuvées par le Conseil en décembre 2011 
et que les premiers cycles de négociations devraient avoir lieu au printemps 2012;

E. considérant qu’en 2011, l’Arménie a réalisé des progrès considérables quant au respect 
des principales recommandations, et que les négociations relatives à la zone de libre-
échange approfondi et complet devraient dès lors débuter dans un avenir prévisible;

F. considérant que l’adhésion de l’Azerbaïdjan à l’OMC est en cours depuis 1997, mais que 
les avancées ont été limitées et sont en ce moment dans une impasse, ce qui constitue le 
principal obstacle au lancement des négociations relatives à la zone de libre-échange 
approfondi et complet avec l’UE;

G. considérant que, jusqu’à présent, la Biélorussie n’a participé que de façon limitée aux 
différentes plateformes du partenariat oriental; considérant que le renforcement des 
relations entre la Biélorussie et l’UE devrait grandement contribuer à la réalisation de 
l’objectif ultime du partenariat oriental, à savoir l’instauration du progrès, de la stabilité et 
de la prospérité dans le voisinage oriental de l’Union;

H. considérant que tous les partenaires orientaux de l’UE, qui sont des pays de l’ex-URSS, 
partagent le même contexte historique et institutionnel et ont été confrontés à des 
difficultés similaires lors de leur transition politique et économique au cours des deux 
dernières décennies;

Considérations générales
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1. estime que les zones de libre-échange approfondi et complet constituent les instruments 
les plus ambitieux de la politique commerciale bilatérale de l’UE, prévoyant non 
seulement une intégration économique accrue par le démantèlement progressif des 
obstacles commerciaux, mais également la convergence réglementaire dans les domaines 
ayant une incidence sur le commerce, en particulier la réglementation sanitaire et 
phytosanitaire, la protection des investissements, le bien-être animal, les procédures 
douanières et frontalières, la concurrence et les marchés publics; est d’avis qu’il est 
fondamental de conclure des zones de libre-échange approfondi et complet afin de lutter 
contre la tendance en faveur du protectionnisme au niveau mondial;

2. souligne l’importance du programme global de renforcement des institutions, de 
l’instrument d’assistance technique et d’échange d’informations (TAIEX) et des 
programmes de jumelage pour aider les partenaires orientaux à respecter les principales 
recommandations et à renforcer leur capacité de mise en œuvre;

3. reconnaît les sacrifices qui doivent être réalisés à court terme par les partenaires orientaux 
afin d’améliorer leurs relations commerciales avec l’UE; souligne l’importance du soutien 
et de la participation de la société civile dans la promotion des bénéfices à long terme pour 
assurer la réussite du processus de réformes; 

4. estime que la différenciation accompagnée de l’application du principe «more for more», 
telle que soulignée dans la communication conjointe susmentionnée intitulée «Une 
stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation», constitue également un pas dans 
la bonne direction pour les relations commerciales avec les partenaires orientaux, en 
permettant de récompenser ceux qui réalisent les plus grandes avancées et en 
encourageant les autres pays à intensifier leurs efforts;

5. est convaincu que l’intégration économique des partenaires orientaux avec l’UE ne peut 
être menée de manière efficace sans intégration économique entre les partenaires 
orientaux eux-mêmes; regrette à cet égard que les conflits gelés au niveau régional aient 
engendré pendant des années, et continuent de le faire, d’énormes pertes économiques 
pour certains partenaires orientaux;

6. se félicite de la proposition de la Commission relative au cadre financier 
pluriannuel 2014-2020, qui propose une augmentation de 40 % du financement de la 
politique européenne de voisinage; souligne son avis, selon lequel les partenaires 
orientaux ne peuvent supporter eux-mêmes la charge des coûts du rapprochement des 
législations et les réformes institutionnelles et structurelles nécessaires, et selon lequel le 
soutien financier de l’UE joue un rôle clé dans la réussite des efforts consentis dans les 
réformes; à cet égard, invite le Conseil à maintenir les fonds proposés par la Commission;

7. insiste sur le rôle des parlements nationaux des partenaires orientaux de l’UE dans le 
rapprochement de la législation commerciale avec l’acquis de l’Union européenne, qui 
constitue une condition préalable à la conclusion et à la bonne mise en œuvre des futures 
zones de libre-échange approfondi et complet; à cet égard, invite l’UE et ses États 
membres à leur fournir une meilleure assistance technique;

8. se félicite de l’adhésion de l’Ukraine et de la Moldavie au traité instituant la communauté 
de l’énergie, ce qui jouera un rôle important dans la réalisation des objectifs européens en 
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matière de sécurité énergétique et contribuera à la sécurité de ces pays;

9. se félicite de tous les efforts déployés afin de renforcer le partenariat oriental, notamment 
les initiatives phares de la Commission en matière de PME, de marchés régionaux de 
l’énergie et d’efficacité énergétique;

10. demande à la Commission de développer davantage encore la stratégie pour la mer Noire, 
étant donné qu’elle représente une composante importante de la stratégie énergétique 
extérieure de l’Union, compte tenu de son rôle géostratégique qui offre un potentiel 
considérable en matière de sécurité énergétique et de diversification de 
l’approvisionnement;

11. estime que l’Assemblée parlementaire Euronest, en particulier sa commission 
d’intégration économique, de rapprochement des législations et de convergence avec les 
politiques de l’UE et sa commission de sécurité énergétique, constitue une plateforme de 
discussion idéale pour débattre des questions commerciales entre députés européens et 
membres des parlements nationaux des partenaires orientaux de l’UE; espère que les 
conditions d’adhésion des membres du parlement biélorusse à l’Assemblée parlementaire 
Euronest seront respectées dans un avenir prévisible;

12. insiste sur le fait que la zone de libre-échange approfondi et complet ne représente pas une 
assistance apportée aux partenaires orientaux, il s’agit d’un accord commercial entraînant 
des avantages réciproques pour les deux parties; souligne que les zones de libre-échange 
approfondi et complet contribueraient non seulement à introduire des avantages 
économiques pour les partenaires orientaux, mais pourraient également accélérer les 
réformes institutionnelles, la modernisation et le développement;

13. prend acte de la création, le 18 octobre 2011, d’une zone de libre-échange entre la 
majorité des membres de la Communauté d’États indépendants, comprenant les 
partenaires orientaux de l’UE à l’exception de la Géorgie et, pour l’instant, de 
l’Azerbaïdjan; reconnaît que l’éventuel accord de libre-échange avec l’UE n’empêche pas 
les partenaires de l’Union de conclure des accords de libre-échange avec d’autres pays, et 
souligne à cet égard l’importance pour l’UE de proposer une alternative attrayante et 
viable à ses partenaires orientaux;

14. insiste sur le fait que le succès des zones de libre-échange approfondi et complet 
dépendront en grande partie de leur propre mise en œuvre, qui ne peut être garantie que 
dans un climat des affaires ouvert, transparent et sans corruption;

15. constate que, même si la plupart des partenaires orientaux ne représentent qu’un très faible 
marché aux yeux de l’UE, la prospérité et la stabilité du voisinage oriental est dans le plus 
grand intérêt de l’UE; en outre, observe que les relations stables et prévisibles entre l’UE 
et ses partenaires orientaux augmenteront assurément les volumes des échanges dans les
deux sens;

16. souligne qu’en dépit des progrès suffisants accomplis pour remplir les principales 
recommandations, conditions permettant le lancement des négociations relatives à la zone 
de libre-échange approfondi et complet, la Géorgie et la Moldavie doivent toujours 
garantir le caractère à long terme de leur engagement dans le processus de réforme, et 



PR\892165FR.doc 7/13 PE483.489v01-00

FR

qu’ils s’engagent dans un processus de réforme durable tout au long des négociations; 
souligne que les deux pays doivent encore faire des progrès en matière de réforme 
réglementaire, en particulier en ce qui concerne les obstacles techniques au commerce, les 
mesures sanitaires et phytosanitaires, les droits de propriété intellectuelle et le droit de la 
concurrence;

17. fait part de ses inquiétudes sur la capacité institutionnelle des partenaires orientaux 
concernés vis-à-vis de la véritable mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi 
et complet; souligne que la conclusion d’une zone de libre-échange approfondi et complet 
n’est pas un gage de réussite en soi, à moins d’être accompagnée de mesures efficaces en 
matière de concurrence et contre la corruption;

Arménie

18. félicite le gouvernement arménien d’avoir intensifié ses efforts en vue de remplir les 
principales recommandations en 2011, ce qui a conduit à la clôture de 20 chapitres de 
négociations;

19. encourage l’Arménie à poursuivre ses travaux avec le même enthousiasme afin d’être en 
mesure de remplir toutes les conditions requises pour entamer les négociations relatives à 
la zone de libre-échange approfondi et complet dans les prochains mois;

20. regrette que le conflit du Haut-Karabakh retentisse encore aux frontières fermées de 
l’Arménie avec l’Azerbaïdjan et la Turquie, ce qui laisse le pays dans une situation 
d’isolement économique en raison du manque de voies d’accès; souligne que l’ouverture 
des frontières constitue, entre autres, une condition importante pour attirer les 
investissements étrangers;

21. se montre préoccupé par les informations concernant les liens étroits entre le monde 
politique et le cercle des affaires, ainsi que par les obstacles considérables pour les 
entreprises, y compris le système fiscal flou et le faible niveau de protection des 
investissements;

22. recommande à l’Arménie de se joindre aux accords multilatéraux relatifs aux marchés 
publics de l’OMC en septembre 2011; est convaincu que cette démarche contribuera à 
considérer l’Arménie comme un partenaire commercial fiable;

23. souligne que la zone de libre-échange approfondi et complet devrait inclure un profond 
engagement de l’Arménie à réformer ses politiques dans le sens des normes européennes 
et à accompagner ces réformes de mesures de lutte contre la corruption efficaces; 

24. recommande également que la zone de libre-échange approfondi et complet inclue des 
mesures visant à renforcer la mise en œuvre du droit de la concurrence, autorisant ainsi la 
participation des investisseurs et des entreprises étrangers, en particulier dans les secteurs 
de construction et de l’énergie en Arménie;

25. conseille vivement à l’Arménie d’accélérer le processus de mise en conformité avec les 
mesures sanitaires et phytosanitaires de l’UE, ce qui permettrait de diversifier les 
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exportations de l’Arménie afin d’y inclure les produits agricoles;

26. estime que la réduction de la dépendance de l’Arménie vis-à-vis du soutien commercial et 
gouvernemental de la Russie, qui découle de l’ouverture par l’Arménie de ses frontières et 
du renforcement de la coopération internationale, encourage sa croissance économique; 
estime que la conclusion d’une zone de libre-échange approfondi et complet avec l’UE 
serait particulièrement bénéfique à cet égard;

Azerbaïdjan

27. reconnaît les efforts et les réalisations de l’Azerbaïdjan en vue d’un rapprochement à 
l’acquis de l’Union européenne; se félicite à cet égard de la récente adoption des 
nouveaux code des douanes et code de construction;

28. insiste sur le fait que l’adhésion de l’Azerbaïdjan à l’OMC est une condition préalable à 
l’ouverture d’une zone de libre-échange approfondi et complet, et donc à l’augmentation 
du niveau des relations commerciales entre l’UE et l’Azerbaïdjan; observe que la nature 
de l’économie azerbaïdjanaise n’encourage pas le pays à adhérer à l’OMC ni à mettre en 
place une zone de libre-échange approfondi et complet avec l’UE; souligne cependant que 
les avantages d’une zone de libre-échange approfondi et complet ne sont pas uniquement 
économiques et qu’elle pourrait également entraîner des avancées et une prospérité 
durables dans de nombreux autres domaines; conseille vivement donc au gouvernement 
azerbaïdjanais d’intensifier ses efforts en vue d’une adhésion à l’OMC; à cet égard, invite 
l’UE à fournir à l’Azerbaïdjan l’assistance qu’il requiert;

29. se félicite de la croissance économique remarquable de l’Azerbaïdjan au cours des 
dernières années; souligne toutefois que le secteur du pétrole représente 50 % du PIB de 
l’Azerbaïdjan, 95 % des ses exportations et 60 % des recettes budgétaires, ce qui rend 
l’économie du pays vulnérable face à la volatilité des prix du pétrole; invite à cet égard le 
gouvernement azerbaïdjanais à envisager l’adoption de mesures efficaces et cohérentes 
visant à diversifier l’économie du pays;

30. rappelle le grand potentiel de développement de la production agricole de l’Azerbaïdjan et 
recommande à son gouvernement d’envisager ce secteur comme un potentiel pas 
important vers la diversification de son économie et de ses exportations à destination de 
l’UE, soumises au respect des prescriptions sanitaires et phytosanitaires de l’Union;

31. invite le gouvernement azerbaïdjanais à s’engager véritablement dans une lutte contre la 
corruption et à améliorer l’accès au financement des entreprises, rendant ainsi l’économie 
du pays plus compétitive et plus attrayante pour les investissements étrangers;

32. soutient fermement l’évolution de la composante commerciale du futur accord 
d’association UE-Azerbaïdjan en une zone de libre-échange approfondi et complet une 
fois toutes les conditions remplies;

Biélorussie
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33. rappelle que durant l’ère soviétique, la Biélorussie affichait la croissance économique la 
plus durable et constante de tous les États de l’URSS, une situation privilégiée 
malheureusement révolue, mais l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl 
en 1986 a fortement contaminé 25 % du territoire national et causé de terribles dommages 
sanitaires et sociaux qui prendront des années à réparer;

34. se félicite des résultats positifs atteints par les autorités biélorusses en matière de lutte 
contre les conséquences de l’accident de Tchernobyl;

35. se félicite du maintien de la situation relativement stable de la Biélorussie sur le plan 
macroéconomique, en particulier de la production soutenue des grands établissements 
industriels et des bonnes performances de l’industrie alimentaire;

36. souligne l’importance de la position stratégique adoptée par la Biélorussie en tant que 
pays de transit d’énergie, en particulier de l’approvisionnement en gaz naturel pour l’UE; 
insiste à cet égard sur l’importance de prêter assistance au secteur énergétique au titre de 
l’IEVP régional (par l’intermédiaire des infrastructures énergétiques, par exemple);

37. souligne la nécessité d’une assistance de l’UE accrue en vue d’améliorer les performances 
des structures administratives;

38. met en évidence la nécessité d’une participation plus soutenue des banques européennes 
sur le territoire de la Biélorussie afin d’éviter que l’influence de l’UE ne s’amenuise;

39. met en évidence les difficultés rencontrées pour évaluer la situation économique de la 
Biélorussie au vu des statistiques officielles qui, selon les observateurs indépendants, 
dissimulent le fait que 20 % de la population biélorusse vivrait sous le seuil de pauvreté 
alimentaire;

40. observe que 80 % des entreprises sont publiques et que le développement du secteur privé 
est entravé par des mesures discriminatoires et arbitraires, des changements de législation 
et une lourde taxation, ce qui oblige le secteur privé à opérer dans l’économie parallèle;

41. rappelle qu’en raison du climat politique et économique négatif en Biélorussie, le Fonds 
monétaire international et la Banque mondiale ont gelé leurs prêts accordés à la 
Biélorussie en 1996, et que l’UE a fait de même en 1997; souligne que ces mesures ont 
dissuadé, et continuent de dissuader, les investisseurs étrangers, avec des investissements 
directs étrangers qui ne comptent actuellement que pour 1 % du PIB du pays;

42. est convaincu qu’il convient de mener de profondes réformes institutionnelles et 
structurelles afin d’entamer l’établissement d’une économie de marché opérationnelle, 
transparente et ouverte;

43. souligne que l’adhésion du pays à l’OMC est une condition préalable afin de commencer à 
négocier un quelconque accord de libre-échange avec l’UE; à cet égard, invite la 
Biélorussie à s’engager véritablement dans un processus d’adhésion à l’OMC;

44. est convaincu que l’UE devrait utiliser tout son pouvoir d’influence en vue d’engager la 
Biélorussie dans un vrai dialogue politique et économique, et inciter les réformes qui sont 
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indispensables et vitales pour la population biélorusse;

Géorgie

45. souligne que, selon l’évaluation de la Banque mondiale, la Géorgie est l’une des 
économies les plus rapidement réformées au monde et se classe au 16e rang des meilleurs 
endroits pour faire des affaires;

46. félicite la Géorgie pour avoir remarquablement bien abordé les graves conséquences 
économiques du conflit militaire avec la Russie en 2008, et pour avoir réussi à réorienter 
ses exportations vers d’autres marchés;

47. reconnaît que le gouvernement géorgien tente d’améliorer la protection des droits de 
propriété intellectuelle, mais souligne toutefois que la Géorgie est le pays qui affiche le 
plus grand nombre de logiciels piratés (95 %); invite à cet égard le gouvernement 
géorgien à poursuivre sa lutte contre la piraterie avec la plus grande insistance;

48. regrette cependant que la Géorgie demeure l’un des partenaires orientaux les plus pauvres, 
et souligne que la zone de libre-échange approfondi et complet aiderait le pays à libérer 
son potentiel et à devenir un centre d’intérêt pour les investissements;

49. se félicite du nouveau système de passation de marchés, autorisant les enchères en ligne 
pour tous les types de contrats, indépendamment de leur taille ou de leur nature; souligne 
que la Géorgie devrait également servir d’exemple à tous les États membres de l’UE dans 
ce domaine;

50. invite la Géorgie à garantir qu’après la conclusion des négociations relatives à la zone de 
libre-échange approfondi et complet, seuls les produits éligibles en provenance des 
régions sécessionnistes de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud bénéficieront de préférences 
tarifaires;

Moldavie

51. se félicite que la Moldavie, bien qu’elle demeure l’un des pays les plus pauvres au monde, 
ait entrepris un remarquable processus de réforme et amélioré de manière significative ses 
performances économiques ces dernières années; souligne à cet égard l’importance 
capitale de l’assistance financière du Fonds monétaire international et l’assistance 
macrofinancière de l’UE;

52. exprime à nouveau son souhait de voir la future zone de libre-échange approfondi et 
complet s’appliquer à l’ensemble du territoire de la Moldavie, y compris la région 
sécessionniste de Transnistrie, qui pourrait servir d’instrument de persuasion en vue de la 
résolution du conflit gelé de la Transnistrie;

53. constate que, pour l’instant, la plupart des exportations moldaves proviennent de 
l’agriculture, et sont donc confrontées à une concurrence féroce et à des exigences strictes 
sur le marché de l’UE; est d’avis que la zone de libre-échange approfondi et complet 
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devrait contribuer à diversifier les exportations moldaves et à rendre le pays plus 
compétitif;

54. souligne l’importance pour la Moldavie de poursuivre le rapprochement de son 
infrastructure et de ses systèmes de réglementation technique, de normalisation, 
d’évaluation de la conformité, de mise à l’épreuve, de surveillance du marché et de 
métrologie avec ceux de l’UE;

55. fait remarquer qu’il convient toujours de réaliser des avancées significatives dans le 
domaine de la protection des services et des investissements;

56. invite les autorités européennes à participer davantage à la recherche d’une solution 
pacifique aux problèmes de réintégration territoriale de la Moldavie;

Ukraine

57. se félicite de la conclusion de la zone de libre-échange approfondi et complet entre l’UE et 
l’Ukraine, qui constitue le tout premier accord de libre-échange entre l’UE et un 
partenaire oriental; estime que ce puissant accord et l’expérience acquises au cours des 
négociations serviront sans aucun doute d’exemple à suivre lors des futures négociations 
relatives aux zones de libre-échange approfondi et complet;

58. souligne que l’Ukraine représente le plus grand partenaire oriental de l’UE et que la zone 
de libre-échange approfondi et complet ouvre un nouveau marché de 50 millions de 
consommateurs à l’UE; estime que les plus grands avantages, pour l’UE, de la mise en 
œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet découleront d’un régime 
commercial et d’investissement plus stable et plus prévisible en Ukraine;

59. se félicite des efforts consacrés par les autorités ukrainiennes au rattrapage du retard 
économique de la partie orientale de l’Ukraine, ce qui a véritablement contribué à 
l’intégrité nationale de l’Ukraine;

60. déplore les retards pour la signature de l’accord d’association, qui est une condition à 
l’entrée en vigueur de la zone de libre-échange approfondi et complet; exprime sa volonté 
de voir bientôt surmontés les obstacles à la signature;

61. souligne cependant que l’application de la zone de libre-échange approfondi et complet 
entraînera également des réformes politiques et structurelles; à cet égard, remet en 
question la position actuelle de l’UE, qui considère les réformes politiques comme une 
condition préalable à la conclusion de l’accord d’association, et donc de la zone de libre-
échange approfondi et complet; invite la Commission à étudier les possibilités pour lancer 
et mettre en œuvre la zone de libre-échange approfondi et complet indépendamment de la 
conclusion de l’accord d’association, c’est-à-dire comme un accord provisoire;

62. reconnaît que, en ce qui concerne l’intégration aux structures européennes, l’Ukraine est 
le partenaire oriental le plus avancé, en adaptant progressivement son système juridique 
aux normes européennes et internationales et en ayant réalisé d’importants progrès dans 
l’adoption des règles et normes de l’OCDE;
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63. souligne que la mise en œuvre réussie de la zone de libre-échange approfondi et complet 
dépendra grandement de la volonté politique et de la capacité administrative à mettre en 
œuvre toutes ses dispositions de façon opportune et pertinente; estime qu’il s’agit d’un 
grand défi pour l’Ukraine, qui présente un bilan mitigé en matière de réformes de son 
économie et de l’État, et qui s’efforce toujours de remplir ses engagements au titre du 
processus d’adhésion à l’OMC, ainsi que ses engagements vis-à-vis de la Banque 
mondiale et du Fonds monétaire international;

64. rappelle que les réformes économiques, politiques et institutionnelles fondamentales 
doivent être accélérées et menées de façon plus globale et cohérente, afin de garantir la 
bonne mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet, ainsi que les 
avantages qui en découlent;

65. est préoccupé par les signes négatifs concernant le climat des affaires et des 
investissements en Ukraine découlant des différentes défaillances institutionnelles et 
systémiques, telles que les barrières à l’entrée sur le marché, les permis administratifs, le 
nombre excessif de contrôles administratifs, les systèmes fiscaux et douaniers non 
transparents et la mauvaise administration, le système juridique instable et flou et son 
mauvais fonctionnement, les administrations publiques et judiciaires faibles et 
corrompues, la mauvaise exécution des contrats et la protection insuffisante des droits de 
la propriété intellectuelle, le manque de développement et la monopolisation des 
infrastructures; invite instamment le gouvernement ukrainien à accélérer le processus de 
réforme afin d’éliminer ces obstacles au commerce et aux échanges libres et équitables;

66. met en évidence que l’Ukraine continue d’obtenir de moins bons résultats que les derniers 
adhérents à l’Union, et que la plupart des candidats actuels et potentiels des Balkans 
occidentaux à l’adhésion à l’UE, quand il s’agit d’attirer les investissements étrangers 
directs;

67. invite l’Ukraine à adapter sa législation nationale afin de faciliter un transit libre et 
continu du gaz à destination des États membres de l’UE;

68. exprime sa volonté de voir l’Ukraine trouver suffisamment de volonté politique et de 
courage pour instaurer des conditions favorables à une mise en œuvre pleine et propice de 
la zone de libre-échange approfondi et complet qui serait grandement profitable à sa 
population;

69. invite les autorités de l’UE à encourager davantage l’amélioration des performances des 
structures administratives en Ukraine et la promotion des normes européennes en matière 
de gouvernance;

*
* *

70. invite le Conseil, la Commission et le Service européen pour l’action extérieure à prendre 
dûment en compte les considérations et recommandations susmentionnées lors de la 
négociation et de la mise en œuvre des composantes commerciales des accords 
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d’association avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, ainsi 
que dans le développement des relations commerciales de l’UE avec la Biélorussie;

71. demande à la Commission d’informer régulièrement et en détail le Parlement européen 
des avancées des négociations et, après leur entrée en vigueur, des avancées de la mise en 
œuvre de chaque zone de libre-échange approfondi et complet;

72. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à 
la vice-présidente/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, au SEAE et aux gouvernements et parlements des États membres et 
des pays membres du partenariat oriental.


