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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. 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;

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

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;

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;

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;

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.


