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Amendement 1
Markéta Gregorová
Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite des résultats positifs 
obtenus en matière commerciale et 
économique grâce à la mise en œuvre de la 
zone de libre-échange approfondi et 
complet, qui a permis de réorienter le 
commerce de la Moldavie et d’accroître 
sensiblement les échanges de ce pays avec 
l’Union, qui représentaient 54 % de son 
commerce total en 2019; 

1. se félicite des résultats positifs 
obtenus en matière commerciale et 
économique grâce à la mise en œuvre de la 
zone de libre-échange approfondi et 
complet, qui a permis de réorienter le 
commerce de la Moldavie et d’accroître 
sensiblement les échanges de ce pays avec 
l’Union, qui représentaient 54 % de son 
commerce total en 2019; constate que la 
mise en œuvre de la zone de libre-échange 
approfondi et complet a été bénéfique 
pour les deux parties, en particulier pour 
le secteur agricole et alimentaire;

Or. en

Amendement 2
Urmas Paet
Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite des résultats positifs 
obtenus en matière commerciale et 
économique grâce à la mise en œuvre de la 
zone de libre-échange approfondi et 
complet, qui a permis de réorienter le 
commerce de la Moldavie et d’accroître 
sensiblement les échanges de ce pays avec 
l’Union, qui représentaient 54 % de son 
commerce total en 2019; 

1. se félicite des résultats positifs 
obtenus en matière commerciale et 
économique grâce à la mise en œuvre de la 
zone de libre-échange approfondi et 
complet, qui a permis de réorienter le 
commerce de la Moldavie et d’accroître 
sensiblement les échanges de la 
République de Moldavie (ci-après la 
«Moldavie») avec l’Union, qui 
représentaient 54 % de son commerce total 
en 2019; note, à cet égard, que l’Union est 
le premier partenaire commercial de la 
Moldavie et le plus grand investisseur 
dans le pays;

Or. en

Amendement 3
Markéta Gregorová
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande aux autorités, vu les 
nouvelles perspectives que l’application de 
l’accord de libre-échange offre à 
l’économie et aux entreprises moldaves, de 
continuer à progresser sur la voie des 
réformes et à les mettre en œuvre, et 
notamment de poursuivre l’extension de la 
zone de libre-échange approfondi et 
complet et de ses avantages à la région de 
Transnistrie, en particulier pour ce qui est 
de l’introduction de la TVA et du soutien 
aux PME;

2. demande aux autorités d’envisager 
le rapprochement des réglementations 
avec l’acquis de l’Union, la mise en 
œuvre et l’application appropriées de la 
législation applicable;  et, vu les nouvelles 
perspectives que l’application de l’accord 
de libre-échange offre à l’économie et aux 
entreprises moldaves, de continuer à 
progresser sur la voie des réformes et à les 
mettre en œuvre, et notamment de 
poursuivre l’extension de la zone de libre-
échange approfondi et complet et de ses 
avantages à la région de Transnistrie, en 
particulier pour ce qui est de l’introduction 
de la TVA et du soutien aux PME, 
lesquelles constituent le plus grand 
secteur de l’économie nationale;

Or. en

Amendement 4
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande aux autorités, vu les 
nouvelles perspectives que l’application de 
l’accord de libre-échange offre à 
l’économie et aux entreprises moldaves, de 
continuer à progresser sur la voie des 
réformes et à les mettre en œuvre, et 
notamment de poursuivre l’extension de la 
zone de libre-échange approfondi et 
complet et de ses avantages à la région de 
Transnistrie, en particulier pour ce qui est 
de l’introduction de la TVA et du soutien 
aux PME;

2. demande aux autorités moldaves, 
vu les nouvelles perspectives de taille que 
l’application de l’accord de libre-échange 
offre à la croissance économique et aux 
développement des entreprises moldaves, 
de continuer à progresser sur la voie des 
réformes et à les mettre en œuvre, et 
notamment de poursuivre l’extension de la 
zone de libre-échange approfondi et 
complet et de ses avantages à la région de 
Transnistrie, en particulier pour ce qui est 
de l’introduction de la TVA et du soutien 
aux PME;

Or. en
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Amendement 5
UrmasPaet

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite la Commission européenne 
et les États membres à soutenir l’objectif 
stratégique de la Moldavie de libérer le 
potentiel réel de libre-échange avec 
l’Union européenne, de supprimer les 
obstacles tarifaires aux échanges, de 
faciliter l’accès et de progresser sur la 
voie de l’intégration dans le marché 
unique européen;

Or. en

Amendement 6
Markéta Gregorová

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle l’importance de lier 
l’octroi de l’assistance macrofinancière à 
des conditions et la nécessité d’introduire 
un mécanisme incitatif «plus pour plus»;

3. rappelle l’importance de lier 
l’octroi de l’assistance macrofinancière à 
des conditions et de ne l’accorder que sur 
le fondement effectif de réformes 
démocratiques, du respect des critères et 
du rapprochement de l’acquis, et rappelle 
la nécessité d’introduire un mécanisme 
incitatif «plus pour plus»; signale qu’afin 
d’évaluer pleinement les progrès 
accomplis, la Commission doit également 
rechercher des experts indépendants et 
coopérer avec la société civile de la 
République de Moldavie; 

Or. en
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Amendement 7
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle l’importance de lier 
l’octroi de l’assistance macrofinancière à 
des conditions et la nécessité d’introduire 
un mécanisme incitatif «plus pour plus»;

3. se félicite du versement de la 
deuxième tranche de l’assistance 
macrofinancière à la Moldavie, dont 20 
millions d’EUR sous la forme d’un prêt et 
10 millions d’EUR sous la forme d’une 
subvention; salue les efforts entrepris par 
la Moldavie pour remplir les conditions 
requises; exprime son soutien à la 
conclusion du protocole d’accord sur le 
nouveau programme d’assistance 
macrofinancière exceptionnelle de 
l’Union destiné à faire face aux 
incidences négatives de la pandémie de 
COVID-19 sur l’économie et attend avec 
intérêt la concrétisation des engagements 
qui ont été pris; rappelle l’importance de 
lier l’octroi de l’assistance macrofinancière 
à des conditions et la nécessité d’introduire 
un mécanisme incitatif «plus pour plus»; 
prend note de l’annulation de la troisième 
tranche de l’assistance macrofinancière et 
juge préoccupant que les progrès dans 
l’enquête sur la fraude bancaire de 2014 
et le recouvrement des actifs y afférents 
soient encore limités; invite l’Union 
européenne à aider les autorités moldaves 
à enquêter sur cette affaire si nécessaire;

Or. en

Amendement 8
Mihai Tudose

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle l’importance de lier 3. rappelle l’importance de lier 
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l’octroi de l’assistance macrofinancière à 
des conditions et la nécessité d’introduire 
un mécanisme incitatif «plus pour plus»;

l’octroi de l’assistance macrofinancière à 
des conditions et la nécessité d’introduire 
un mécanisme incitatif «plus pour plus»; 
regrette, à cet égard, l’absence de respect 
satisfaisant des exigences de l’Union, en 
particulier dans le secteur de la justice, la 
réforme énergétique et le code des 
douanes, ce qui a conduit à la décision de 
la Commission européenne d’annuler la 
troisième tranche de l’assistance 
macrofinancière (40 millions d’EUR, 
dont 20 millions d’EUR de prêts 
et 20 millions d’EUR de subventions) en 
faveur de la République de Moldavie;

Or. en

Amendement 9
Markéta Gregorová

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. se félicite de la finalisation et de 
l’adoption du nouveau code des douanes 
qui contribuera à améliorer les 
investissements et le climat concurrentiel 
des entreprises; demande des efforts plus 
importants et plus soutenus en matière de 
bonne gouvernance et de rapprochement 
des normes de l’état de droit, en 
particulier pour renforcer l’indépendance 
du pouvoir judiciaire; rappelle que des 
médias indépendants et dépolarisés, sans 
ingérences politiques, sont le fondement 
de toute société démocratique;

Or. en

Amendement 10
Markéta Gregorová

Projet d’avis
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Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne la nécessité de réformer le 
système bancaire et financier, afin de lutter 
contre le blanchiment d’argent, la fraude 
bancaire, l’évasion fiscale et la corruption;

4. souligne la nécessité de réformer le 
système bancaire et financier, afin de lutter 
contre le blanchiment d’argent, la fraude 
bancaire, l’évasion fiscale et la corruption, 
si possible en coopération avec l’Office 
européen de lutte antifraude; encourage la 
République de Moldavie à enquêter plus 
avant sur la fraude bancaire d’un milliard 
d’EUR;

Or. en

Amendement 11
Markéta Gregorová

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne la nécessité d’engager des 
réformes visant à améliorer la transparence 
et encourage la Moldavie à continuer de 
progresser dans le domaine des marchés 
publics;

5. souligne la nécessité d’engager des 
réformes visant à améliorer la transparence 
et encourage la Moldavie à continuer de 
progresser dans le domaine des marchés 
publics, afin d’assurer la modernisation et 
la lutte contre la corruption, et rappelle la 
nécessité d’un soutien constant de 
l’Union et de la Moldavie aux 
organisations de la société civile qui 
surveillent les activités de fraude et de 
blanchiment d’argent et constituent 
l’élément important des mécanismes 
réglementaires indépendants;

Or. en

Amendement 12
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. souligne la nécessité d’engager des 
réformes visant à améliorer la transparence 
et encourage la Moldavie à continuer de 
progresser dans le domaine des marchés 
publics;

5. souligne la nécessité d’engager des 
réformes visant à améliorer la 
transparence, y compris dans les politiques 
commerciales, et encourage la Moldavie à 
continuer de progresser dans le domaine 
des marchés publics;

Or. en

Amendement 13
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Moldavie à respecter 
pleinement les objectifs environnementaux 
et les initiatives pour l’environnement 
prévus dans l’accord de libre-échange 
approfondi et complet, ainsi que ses 
engagements internationaux en faveur du 
commerce et du développement durables, 
en particulier l’accord de Paris;

6. invite la Moldavie à respecter 
pleinement les objectifs environnementaux 
et les initiatives pour l’environnement 
prévus dans l’accord de libre-échange 
approfondi et complet, ainsi que ses 
engagements internationaux en faveur du 
commerce et du développement durables, 
en particulier l’accord de Paris; se félicite 
du dispositif de la République de 
Moldavie de février 2019 sur le climat et 
l’environnement ainsi que de la réaction 
du pays, le quatrième au monde à 
présenter au secrétariat de la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) sa 
contribution déterminée au niveau 
national actualisée (NDC2), laquelle 
comprend un niveau d’ambition revu à la 
hausse en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre;

Or. en

Amendement 14
Markéta Gregorová
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Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite la Commission à soutenir les 
investissements dans les secteurs 
présentant un potentiel de développement, 
de croissance et de compétitivité dans 
l’Union, notamment dans trois secteurs 
d’importance stratégique, tels que 
l’énergie durable et le climat, le marché 
unique du numérique et la cybersécurité, 
ainsi que les transports.

Or. en

Amendement 15
Markéta Gregorová

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. demande à la Commission de 
soutenir les programmes pour la jeunesse 
qui favorisent l’entrepreneuriat social et 
mettent l’accent sur les jeunes des zones 
rurales, afin de renforcer le système 
éducatif en tenant compte des exigences 
du marché du travail, de protéger les plus 
vulnérables et de pallier l’absence de 
perspectives socio-économiques;

Or. en

Amendement 16
Markéta Gregorová

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

8 ter. invite l’Union à envisager la 
possibilité d’une adhésion des pays de 
l’AA/ALEAC à l’espace unique de 
paiement européen (SEPA), lequel 
profitera en premier lieu aux citoyens et 
offrira de nouvelles possibilités au 
développement des PME;

Or. en

Amendement 17
Markéta Gregorová

Projet d’avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 quater. invite la Commission à 
mettre à jour les secteurs négligés des AA 
au regard des domaines d’action 
importants tels que l’égalité des genres, le 
pacte vert et la prévention des crises 
sanitaires;

Or. en

Amendement 18
Markéta Gregorová

Projet d’avis
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 quinquies. demande à la Commission 
de renforcer la délégation européenne et 
l’équipe de suivi et de projet à Chișinău, 
afin de mieux faire comprendre le 
rapprochement européen, de lutter contre 
la désinformation et de promouvoir une 
image européenne et moldave positive de 
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part et d’autre;

Or. en

Amendement 19
Markéta Gregorová

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. se félicite de la stratégie nationale 
«Moldavie numérique 2020», mais invite 
la Commission et la Moldavie à soutenir et 
à aider les programmes et les réformes 
visant à renforcer la coopération sectorielle 
dans l’économie numérique.

9. demande que la connectivité 
continue d’être améliorée pour faciliter le 
commerce électronique et le commerce 
numérique, et se félicite de la stratégie 
nationale «Moldavie numérique 2020», 
mais invite la Commission et la Moldavie à 
soutenir et à aider les programmes et les 
réformes visant à renforcer la coopération 
sectorielle dans l’économie numérique.

Or. en

Amendement 20
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. se félicite de la stratégie nationale 
«Moldavie numérique 2020», mais invite 
la Commission et la Moldavie à soutenir et 
à aider les programmes et les réformes 
visant à renforcer la coopération sectorielle 
dans l’économie numérique.

9. se félicite de la stratégie nationale 
«Moldavie numérique 2020» et salue les 
efforts déployés par la Moldavie pour 
mettre en place une véritable économie de 
marché numérique; invite la Commission 
et la Moldavie à soutenir et à aider les 
programmes et les réformes visant à 
renforcer la coopération sectorielle dans 
l’économie numérique.

Or. en
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