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Amendement 1
Markéta Gregorová

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que le Partenariat oriental 
est une composante importante de la 
politique européenne de voisinage dont 
l’objectif est de parvenir à une association 
politique ainsi qu’à une intégration 
économique plus poussée et d’instaurer une 
plateforme pour relever les défis communs;

1. souligne que le Partenariat oriental 
est une composante importante de la 
politique européenne de voisinage dont 
l’objectif est de parvenir à une association 
politique ainsi qu’à une intégration 
économique plus poussée et d’instaurer une 
plateforme pour relever les défis communs, 
et notamment celui du développement 
durable;

Or. en

Amendement 2
Urmas Paet, Dita Charanzová

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que le Partenariat oriental 
est une composante importante de la 
politique européenne de voisinage dont 
l’objectif est de parvenir à une association 
politique ainsi qu’à une intégration 
économique plus poussée et d’instaurer une 
plateforme pour relever les défis communs;

1. souligne que le Partenariat oriental 
est une composante importante de la 
politique européenne de voisinage dont 
l’objectif est de parvenir à une association 
politique ainsi qu’à une intégration 
économique plus poussée, de favoriser la 
prospérité et d’instaurer une plateforme 
pour relever les défis communs;

Or. en

Amendement 3
Urmas Paet, Dita Charanzová

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que les pays du 
Partenariat oriental sont des partenaires 
cruciaux pour l'Union européenne, y 
compris dans le domaine des échanges 
commerciaux; relève que ces six pays 
constituent ensemble le 10e partenaire 
commercial de l'Union, tandis que 
l'Union est le principal partenaire 
commercial de la Géorgie, de l'Ukraine, 
de la Moldavie et de l'Azerbaïdjan et le 
deuxième partenaire commercial de 
l'Arménie et de la Biélorussie; fait 
observer que le nombre d'entreprises des 
pays membres de la zone de libre-échange 
approfondi et complet qui exportent vers 
l'Union a considérablement augmenté 
depuis 2015: cette augmentation se chiffre 
à 35 % pour la Géorgie, à 40 % pour la 
Moldavie et à 26 % pour l'Ukraine; relève 
que le volume des échanges commerciaux 
a également augmenté de 12 % avec 
l'Arménie, de 28 % avec l'Azerbaïdjan et 
de 16 % avec la Biélorussie; souligne que 
les chiffres susmentionnés témoignent 
d'une coopération pratique de plus en 
plus importante entre l'Union et les pays 
du Partenariat oriental; attire l'attention 
sur le fait que l'Union est un donateur et 
un investisseur important pour les pays du 
voisinage oriental;

Or. en

Amendement 4
Urmas Paet, Dita Charanzová

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que le Partenariat oriental 
offre un cadre solide de coopération 
bilatérale et multilatérale;

2. souligne que le Partenariat oriental 
offre un cadre solide de coopération 
bilatérale et multilatérale; souligne qu'en 
raison du contexte tendu qui entoure les 
échanges commerciaux dans le monde, il 
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est essentiel pour les pays de l'Union et du 
Partenariat oriental de coopérer 
étroitement avec des pays partageant les 
mêmes valeurs et avec des organisations 
internationales;

Or. en

Amendement 5
Markéta Gregorová

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que le Parlement souhaite 
voir se renforcer l’intégration économique 
des pays du Partenariat oriental et que 
l’objectif commun demeure la création et 
l’exploitation de nouveaux débouchés 
commerciaux grâce au développement des 
entreprises, à une meilleure connectivité et 
à l’économie numérique; demande aux 
pays du Partenariat oriental de financer les 
réformes nécessaires et de resserrer leurs 
liens avec l’Union européenne;

3. rappelle que le Parlement souhaite 
voir se renforcer l’intégration économique 
des pays du Partenariat oriental et que 
l’objectif commun demeure la création et 
l’exploitation de nouveaux débouchés 
commerciaux, grâce au développement des 
entreprises, à une meilleure connectivité et 
à l’économie numérique, aux marchés 
publics et à l'énergie; souligne que les 
projets dans le secteur de l'énergie, en 
particulier ceux qui font intervenir la 
BEI, la BERD et d'autres institutions 
financières publiques, doivent répondre 
aux objectifs climatiques et s'aligner sur 
la législation environnementale de 
l'Union, notamment en ce qui concerne la 
préservation de la biodiversité et les 
consultations dans le cadre de projets 
affectant des zones protégées, la 
biodiversité et la protection de 
l'environnement, mais aussi tenir compte 
de l'opinion de la population locale; 
insiste sur la nécessité d'accorder une 
priorité élevée à la région du Partenariat 
oriental dans le cadre de la stratégie de 
connectivité de l'Union; demande aux pays 
du Partenariat oriental de financer les 
réformes nécessaires et de resserrer leurs 
liens avec l’Union européenne, sur les 
chapitres bilatéraux et multilatéraux;

Or. en
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Amendement 6
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que le Parlement souhaite 
voir se renforcer l’intégration économique 
des pays du Partenariat oriental et que 
l’objectif commun demeure la création et 
l’exploitation de nouveaux débouchés 
commerciaux grâce au développement des 
entreprises, à une meilleure connectivité et 
à l’économie numérique; demande aux 
pays du Partenariat oriental de financer les 
réformes nécessaires et de resserrer leurs 
liens avec l’Union européenne;

3. rappelle que le Parlement souhaite 
voir se renforcer l'intégration sociale et 
économique des pays du Partenariat 
oriental et que l'objectif commun demeure 
un développement économique solidaire; 
considère, à cet effet, qu'il est important 
de créer et d'exploiter de nouveaux 
débouchés commerciaux grâce au 
développement d'un environnement 
favorable aux PME, à l'accès aux 
services, à une meilleure connectivité et à 
l’économie numérique; demande aux pays 
du Partenariat oriental et à l'Union de 
financer ensemble les réformes 
nécessaires, lesquelles peuvent contribuer 
à resserrer leurs liens mutuels;

Or. en

Amendement 7
Mihai Tudose

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que le Parlement souhaite 
voir se renforcer l’intégration économique 
des pays du Partenariat oriental et que 
l’objectif commun demeure la création et 
l’exploitation de nouveaux débouchés 
commerciaux grâce au développement des 
entreprises, à une meilleure connectivité et 
à l’économie numérique; demande aux 
pays du Partenariat oriental de financer les 
réformes nécessaires et de resserrer leurs 
liens avec l’Union européenne;

3. rappelle que le Parlement souhaite 
voir se renforcer l’intégration économique 
des pays du Partenariat oriental et que 
l’objectif commun demeure la création et 
l’exploitation de nouveaux débouchés 
commerciaux, grâce au développement des 
entreprises, à la croissance de l’économie 
numérique et à une meilleure connectivité, 
en particulier dans le domaine des 
infrastructures énergétiques et des 
infrastructures de transport; demande aux 
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pays du Partenariat oriental de financer les 
réformes nécessaires et de resserrer leurs 
liens avec l’Union européenne;

Or. en

Amendement 8
Urmas Paet, Dita Charanzová

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. est conscient des problèmes 
communs aux pays du Partenariat 
oriental: niveau élevé de corruption, 
fraude bancaire, influence des oligarques, 
économie informelle et lacunes en matière 
de gouvernance; invite les pays du 
Partenariat oriental à renforcer l’état de 
droit, à résoudre ces problèmes et à lutter 
contre le commerce illicite;

4. relève que des problèmes tels que 
le niveau élevé de corruption, la fraude 
bancaire, l'influence des oligarques, 
l'économie informelle et les lacunes en 
matière de gouvernance constituent des 
sujets de préoccupation pour les pays du 
Partenariat oriental;  invite les pays du 
Partenariat oriental à renforcer l’état de 
droit, à résoudre ces problèmes et à lutter 
contre le commerce illicite; souligne qu'il 
est nécessaire de continuer à mener des 
réformes judiciaires, de faire baisser le 
taux de corruption, d'appliquer les 
normes de l'Union, de garantir la 
concurrence et de créer un 
environnement plus propice aux 
entreprises afin d'offrir davantage de 
stabilité et de sécurité aux acteurs 
économiques, et notamment aux 
investisseurs, ce qui doit permettre 
d'attirer plus d'investissements et 
d'exploiter pleinement le potentiel du 
développement économique; souligne que 
les accords d'association et les accords de 
libre-échange approfondi et complet avec 
la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine et 
l'accord de partenariat global et renforcé 
avec l'Arménie servent de feuilles de route 
pour ces réformes;

Or. en
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Amendement 9
Mihai Tudose

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. est conscient des problèmes 
communs aux pays du Partenariat oriental: 
niveau élevé de corruption, fraude 
bancaire, influence des oligarques, 
économie informelle et lacunes en matière 
de gouvernance; invite les pays du 
Partenariat oriental à renforcer l’état de 
droit, à résoudre ces problèmes et à lutter 
contre le commerce illicite;

4. est conscient des problèmes 
communs aux pays du Partenariat oriental: 
niveau élevé de corruption, fraude 
bancaire, influence des oligarques, 
économie informelle et lacunes en matière 
de gouvernance; invite les pays du 
Partenariat oriental à renforcer l’état de 
droit, à résoudre ces problèmes et à lutter 
contre le commerce illicite; encourage la 
mise en place de politiques européennes 
destinées à aider les pays du Partenariat 
oriental à améliorer la qualité de leur 
gouvernance et à moderniser leurs 
sociétés;

Or. en

Amendement 10
Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Javier Moreno Sánchez, Marek Belka, Paolo De 
Castro, Raphaël Glucksmann

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. est conscient des problèmes 
communs aux pays du Partenariat oriental: 
niveau élevé de corruption, fraude 
bancaire, influence des oligarques, 
économie informelle et lacunes en matière 
de gouvernance; invite les pays du 
Partenariat oriental à renforcer l’état de 
droit, à résoudre ces problèmes et à lutter 
contre le commerce illicite;

4. est conscient des problèmes 
communs aux pays du Partenariat oriental: 
niveau élevé de corruption, fraude 
bancaire, influence des oligarques, 
économie informelle et lacunes en matière 
de gouvernance; invite les pays du 
Partenariat oriental à renforcer l’état de 
droit, à résoudre ces problèmes et à lutter 
contre le commerce illicite; demande aux 
pays du Partenariat oriental de garantir le 
plein respect des droits de l'homme et de 
la démocratie;

Or. en
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Amendement 11
Markéta Gregorová

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste sur l’importance que 
revêtent les zones de libre-échange 
approfondi et complet, les accords de 
partenariat économique global et les 
accords de partenariat et de coopération 
entre les pays du Partenariat oriental et 
l’Union européenne, ainsi que leur pleine 
mise en œuvre; demande à l’Union 
européenne d’étayer ladite mise en œuvre 
en fournissant une assistance coordonnée, 
de promouvoir un développement 
économique durable et d’appuyer les 
réformes économiques et les réformes en 
profondeur du système financier et 
bancaire visant à lutter contre le 
blanchiment de capitaux et la fraude 
fiscale; invite instamment l’Union 
européenne à veiller à ce que les zones de 
libre-échange approfondi et complet ne 
compromettent pas les objectifs et 
initiatives en matière de climat définis dans 
le cadre du pacte vert pour l’Europe;

5. insiste sur l’importance que 
revêtent les zones de libre-échange 
approfondi et complet, les accords de 
partenariat économique global et les 
accords de partenariat et de coopération 
entre les pays du Partenariat oriental et 
l’Union européenne, ainsi que leur pleine 
mise en œuvre; demande à l’Union 
européenne de suivre de près et d’étayer 
ladite mise en œuvre en fournissant une 
assistance coordonnée, de promouvoir un 
développement économique durable et 
d’appuyer les réformes économiques et les 
réformes en profondeur du système 
financier et bancaire visant à lutter contre 
le blanchiment de capitaux et la fraude 
fiscale; invite instamment l’Union 
européenne à veiller à ce que les zones de 
libre-échange approfondi et complet ne 
compromettent pas les objectifs et 
initiatives en matière de climat définis dans 
le cadre du pacte vert pour l’Europe; 
rappelle que les accords de libre-échange 
approfondi et complet doivent toujours 
comprendre des chapitres sur le 
développement durable qui soient solides, 
contraignants et applicables et qui 
respectent pleinement les engagements 
internationaux, en particulier l'accord de 
Paris, et les règles de l'OMC; souligne 
qu'il est important que l'Union aide les 
pays du Partenariat oriental à atteindre 
ces objectifs; s'attend à ce que 
l'approfondissement des relations 
commerciales avec l'Union dans le cadre 
de la zone de libre-échange approfondi et 
complet et l'accroissement des flux 
commerciaux à court terme contribuent à 
éviter un ralentissement économique 
soudain dans les pays du Partenariat 
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oriental et aient des retombées positives à 
long terme;

Or. en

Amendement 12
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste sur l’importance que 
revêtent les zones de libre-échange 
approfondi et complet, les accords de 
partenariat économique global et les 
accords de partenariat et de coopération 
entre les pays du Partenariat oriental et 
l’Union européenne, ainsi que leur pleine 
mise en œuvre; demande à l’Union 
européenne d’étayer ladite mise en œuvre 
en fournissant une assistance coordonnée, 
de promouvoir un développement 
économique durable et d’appuyer les 
réformes économiques et les réformes en 
profondeur du système financier et 
bancaire visant à lutter contre le 
blanchiment de capitaux et la fraude 
fiscale; invite instamment l’Union 
européenne à veiller à ce que les zones de 
libre-échange approfondi et complet ne 
compromettent pas les objectifs et 
initiatives en matière de climat définis dans 
le cadre du pacte vert pour l’Europe;

5. insiste sur l’importance que 
revêtent les zones de libre-échange 
approfondi et complet, les accords de 
partenariat économique global et les 
accords de partenariat et de coopération 
entre les pays du Partenariat oriental et 
l’Union européenne, ainsi que leur pleine 
mise en œuvre; demande à l’Union 
européenne d’étayer ladite mise en œuvre 
en fournissant une assistance coordonnée, 
de promouvoir le développement durable 
et la réalisation des ODD des Nations 
unies - parmi lesquels le développement 
économique - d'ici à 2030, et d’appuyer les 
réformes économiques et les réformes en 
profondeur du système financier et 
bancaire visant à lutter contre le 
blanchiment de capitaux et la fraude 
fiscale; invite instamment l’Union 
européenne à veiller à ce que les zones de 
libre-échange approfondi et complet ne 
compromettent pas les objectifs et 
initiatives en matière de climat définis dans 
le cadre du pacte vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 13
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 bis. note que, pour tous les pays du 
Partenariat oriental, la balance 
commerciale des services a évolué dans 
une direction largement favorable à 
l'Union, et estime que ce déséquilibre 
commercial ne peut durer; demande que 
davantage d'efforts soient fournis en vue 
de créer un secteur des services moderne 
et concurrentiel dans tous les pays du 
Partenariat oriental, avec un ancrage 
local, et de créer de nouvelles perspectives 
d'emploi aux niveaux local et régional; 
souligne qu'il est important de disposer 
d'un secteur public qui fonctionne afin de 
permettre aux citoyens et aux entreprises 
d'accéder aux services essentiels;

Or. en

Amendement 14
Markéta Gregorová

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne qu'il importe de 
diversifier l'économie et de soutenir les 
PME afin de doter la région des capacités 
nécessaires pour innover dans différents 
secteurs économiques et de faire baisser 
la migration économique, y compris dans 
le secteur des TIC, et qu'il est nécessaire 
d'investir de manière durable et crédible 
dans les pays du Partenariat oriental en 
élaborant une stratégie d'engagement à 
long terme;

Or. en

Amendement 15
Helmut Scholz
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Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. invite la Commission à réaliser dès 
que possible une analyse d'impact ex post 
approfondie des accords commerciaux et 
des accords d'association entre l'Union et 
les pays du Partenariat oriental, en 
accordant une attention particulière au 
développement social et économique des 
collectivités dans les pays du Partenariat 
oriental; demande à la Commission 
d'inclure dans l'analyse d'impact une 
section qui rende compte de la mise en 
œuvre des obligations découlant de la 
signature du protocole de Paris et de nos 
efforts conjoints dans la lutte contre le 
changement climatique;

Or. en

Amendement 16
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. note que, d'après la 
Commission et le SEAE et en ce qui 
concerne les 20 résultats pour 2020, des 
progrès insuffisants ont été réalisés sur 
des questions transversales telles que le 
dialogue avec les organisations de la 
société civile, les améliorations en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes 
et de non-discrimination, l'harmonisation 
des marchés numériques, le renforcement 
de l'efficacité énergétique et l'utilisation 
des énergies renouvelables, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, la 
protection de l'environnement et 
l'adaptation au changement climatique; 
rappelle qu'il est extrêmement important 
de réaliser des progrès dans ces domaines 
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pour mettre en place de solides relations 
économiques et commerciales et pour 
éviter que les évolutions positives ne 
soient entravées par des chocs externes;

Or. en

Amendement 17
Markéta Gregorová

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance d’une 
assistance macrofinancière conditionnelle 
de l’Union pour contribuer à la 
stabilisation du voisinage et s’attend à une 
continuité en la matière au titre de 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale.

6. souligne l’importance d’une 
assistance macrofinancière conditionnelle 
de l’Union pour contribuer à la 
stabilisation du voisinage et s’attend à une 
continuité en la matière au titre de 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale; souligne l'importance d'un 
financement stable du Partenariat 
oriental pour éviter les imprévus, qui 
enverraient un signal négatif sur le plan 
politique; estime que les réformes 
économiques et la coopération en matière 
de migration ne constituent pas à elles 
seules des critères suffisants; invite la 
Commission à donner la priorité aux 
réformes politiques plutôt qu'à la 
stabilisation économique et à mettre 
l'accent sur la démocratisation;

Or. en

Amendement 18
Markéta Gregorová

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. insiste sur l'importance de mener, 
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dans le cadre du Partenariat oriental, des 
programmes ciblés axés sur la jeunesse 
afin d'améliorer la situation des jeunes 
sur le marché du travail, de créer des 
emplois décents ainsi que de favoriser la 
mobilité et une migration cyclique plutôt 
qu'une émigration économique 
irréversible; note à cet égard qu'une 
croissance plus forte du secteur des TIC et 
d'ambitieux projets d'infrastructure 
favoriseront une plus grande connectivité 
avec l'Union et entre les six pays 
concernés; insiste sur la nécessité de 
soutenir les PME et de renforcer les 
compétences numériques et l'innovation 
dans le secteur des TIC afin de remédier 
aux difficultés causées par l'émigration 
économique dans la région;

Or. en

Amendement 19
Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Javier Moreno Sánchez, Marek Belka, Paolo De 
Castro, Raphaël Glucksmann

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. prie instamment la Commission 
européenne d'apporter un soutien 
technique plus important aux partenaires 
orientaux en vue d’améliorer le cadre des 
investissements extérieurs, notamment 
dans les domaines de la prévisibilité, de la 
sécurité et de la protection des 
investisseurs;

Or. en

Amendement 20
Urmas Paet, Dita Charanzová

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 bis. exhorte l'Union à continuer de 
soutenir les réformes des pays du 
Partenariat oriental par la voie d'une 
assistance technique et financière;

Or. en

Amendement 21
Markéta Gregorová

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. demande à la Commission 
d'envisager un renforcement de la 
coopération sectorielle, au regard 
notamment de l'investissement dans les 
PME et la capitalisation de marché à 
l'échelon national, de l'éducation et de la 
recherche, de l'innovation et de la 
transition numérique ainsi que des 
technologies écologiques, dans une 
optique de partage du savoir-faire et des 
pratiques exemplaires;

Or. en

Amendement 22
Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Javier Moreno Sánchez, Marek Belka, Paolo De 
Castro, Raphaël Glucksmann

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. prie instamment la Commission 
européenne d'élargir la coopération avec 
nos partenaires orientaux pour renforcer 
le rôle de la société civile dans l'examen 
des accords commerciaux et des relations 
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commerciales;

Or. en

Amendement 23
Markéta Gregorová

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. préconise de développer les 
prêts par le truchement de programmes de 
prêts régionaux spécialisés et ciblés de la 
BEI et d'autres institutions financières 
internationales;

Or. en


