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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 très 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. appeler l'Ukraine à s'abstenir d'appliquer des taxes à l'exportation ou toute autre restriction 

à l'exportation, car l'application de telles mesures pourrait entraîner une plus grande 

volatilité des prix sur les marchés de l'Union; 

4. inviter la partie ukrainienne à respecter, d'ici fin 2011, ses engagements en termes de 

restructuration du secteur du gaz et à prendre d'autres mesures pour réformer son secteur 

de l'énergie, en remédiant aux disparités observées entre les actes législatifs régissant le 

secteur du pétrole et celui du gaz; 

5. noter que, même s'il est vrai que la libéralisation des services et des investissements dans 

le secteur de l'énergie serait bénéfique pour l'Union, le fait de prendre des engagements en 

ce qui concerne certains services énergétiques pourrait également présenter des risques, 

dans la mesure où les acteurs forts du secteur de l'énergie qui contrôlent des entreprises 

ukrainiennes pourraient se servir de l'accord de libre-échange pour étendre leur 

domination sur les réseaux de transmission dans l'Union; 

6. inviter à approfondir la coopération entre l'Union et l'Ukraine dans le secteur de l'énergie, 

à intégrer le secteur énergétique ukrainien à la sphère énergétique européenne, ainsi 

qu'à initier des projets communs de modernisation et de développement des infrastructures 

énergétiques; 

7. noter que l'Ukraine est l'un des principaux pays de transit du pétrole et du gaz destinés 

à l'Union et que cette dernière peut fournir l'investissement direct étranger nécessaire pour 

la réforme du secteur énergétique ukrainien; 

8. demander que soient prises des mesures visant à renforcer la sécurité énergétique de 

l'Union et de l'Ukraine via la mise en place de mécanismes bilatéraux d'alerte précoce et 

de prévention des interruptions dans l'approvisionnement de l'énergie et des matières 

premières énergétiques; 

9. souligner qu'il importe, pour l'Union, que l'Ukraine garantisse l'élimination correcte des 
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déchets toxiques et radioactifs sur son territoire pour assurer la sécurité alimentaire; 

10. faire en sorte que les contingents tarifaires ouverts en ce qui concerne le sucre n'entraînent 

pas un commerce et une fraude triangulaires non voulus; 

11. souligner que l'accord doit comprendre un chapitre sur le bien-être animal, garantissant 

une concurrence égale entre agriculteurs européens et ukrainiens; 

12. noter que le développement durable est l'une des priorités énoncées dans le programme 

indicatif national 2011-2013; recommander dès lors d'inclure un chapitre consacré au 

développement durable dans l'accord de libre-échange; 

13. souligner que le chapitre consacré au développement durable devrait contenir une 

disposition en vertu de laquelle l'Ukraine s'engage à respecter les principes directeurs de 

l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et la déclaration tripartite de l'OIT sur 

les entreprises multinationales et la politique sociale; 

14. 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, en particulier dans le domaine du bien-être des animaux, soient 

concrétisés et produisent, à long terme, des effets substantiels; insister sur le fait que 

l'accord de libre-échange doit finalement conduire à un démantèlement tarifaire complet 

dans tous les secteurs industriels, sans listes négatives ni quotas à l'importation, et, partant, 

demander la suppression effective des droits sur les exportations ainsi que des restrictions 

à l'exportation et à l'importation; fournir à l'Ukraine un financement d'ajustement pour 

l'après-libéralisation, comme le prévoit le Programme indicatif national 2011-2013 de la 

politique européenne de voisinage (PEV), ainsi qu'une assistance technique sur les 

questions douanières et pour l'adaptation des indications géographiques; 

15. continuer de plaider en faveur de réformes politiques et économiques 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; en particulier, des améliorations tangibles doivent être 

apportées en ce qui concerne le remboursement de la TVA pour les exportateurs, les 

opérations de dédouanement et les procédures d'autorisation à l'importation (notamment 

pour ce qui est de l'évaluation en douane, des documents à produire et des échantillons de 

marchandises à fournir aux fins de la certification), 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; considérer que la réduction des coûts de transaction et de la mise en œuvre 

de procédures fiables, notamment pour les PME, sont des conditions essentielles pour le 

développement des relations commerciales; ainsi que l'amélioration de la législation dans 

le domaine de la protection des biens matériels et de la propriété intellectuelle, et la mise 

en place de mécanismes plus efficaces de réclamation et de recours par les entreprises 

auprès des instances judiciaires; 

16. appeler à une amélioration fondamentale du climat d'investissement en Ukraine pour les 

investisseurs étrangers, et en particulier à résoudre rapidement le problème de 

l'endettement public auprès des entités concernées en raison de retards de remboursement 
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des excédents de paiement de TVA et à prévenir ce type de situation à l'avenir, améliorer 

les procédures douanières (en particulier limiter la pratique courante consistant 

à augmenter de manière injustifiée la valeur douanière des marchandises importées en 

Ukraine); 

17. promouvoir l'esprit d'entreprise et le développement des PME au travers d'une coopération 

macroéconomique; 

18. reconnaître que la conclusion de l'accord d'association, dont la zone de libre-échange 

approfondie et complète est l'élément central, pourrait, moyennant une application 

rigoureuse, contribuer à deux égards à renforcer l'État de droit en Ukraine: pour les acteurs 

de l'Union européenne, en particulier les PME, elle devrait entraîner un relèvement des 

normes de protection; pour l'Ukraine, elle renforcera les principes européens de l'État de 

droit et de démocratie; estime, à cet égard, que l'Ukraine devrait répondre aux inquiétudes 

exprimées quant à l'absence alléguée de garanties de procès équitable (affaire Ioulia 

Tymochenko); 

19. faire en sorte que la coopération entre l'Union et l'Ukraine aborde également la question 

du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyennant la promotion et 

l'application des normes internationales en matière de droits de l'homme, le respect des 

minorités et la lutte contre les traitements inhumains et dégradants; 

20. souligner que l'Ukraine ne devrait pas assouplir la protection des normes du travail en 

Ukraine afin d'attirer les investissements étrangers; 

21. 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; inviter l'Ukraine à promouvoir la coopération avec des 

experts de toute l'Union qui collaborent quotidiennement avec les partenaires des pays 

partenaires, les aident à accélérer le rythme de leurs réformes et partagent avec eux les 

bonnes pratiques et l'expérience acquise par l'Union dans différents domaines; 

22. 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; 

23. inviter, conformément à l'article 218, paragraphe 5, du traité FUE, à adopter une décision 

autorisant l'application provisoire des dispositions de l'accord de libre-échange, qui 

constitue une partie fondamentale de l'accord d'association, avant son entrée en vigueur; 

24. appeler les autorités ukrainiennes à élaborer un système efficace en vue de la mise en 

œuvre des dispositions de l'accord de libre-échange, ainsi qu'à établir une coopération 

durable avec les institutions européennes dans l'application dudit accord. 
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