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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. 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;

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;

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»;

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;

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;

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;

7. souligne l’importance de la mise en place progressive des normes sanitaires et 
phytosanitaires de l’Union, y compris en matière de santé animale et de sécurité 
alimentaire;

8. invite instamment le gouvernement moldave à se concentrer également sur la dimension 
sociale du commerce et du développement durables en s’attaquant aux limites et aux 
lacunes du système d’inspection du travail et aux problèmes du système judiciaire, qui 
empêchent la bonne application des normes du travail;

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.


