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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. estime que la zone de libre-échange approfondi et complet a contribué à l’évolution 
positive des échanges et à la modernisation économique, a stimulé les investissements 
directs étrangers et a permis la création de nouveaux emplois pour les deux parties; se 
félicite des résultats positifs constants obtenus dans les relations commerciales et 
économiques bilatérales, les importations ukrainiennes ayant augmenté de 12,3 % et les 
exportations de 9,7 %, soit 43,3 milliards d’euros en 2019;

2. salue l’approbation du quatrième programme d’assistance macrofinancière (AMF) 
consécutif en faveur de l’Ukraine et le versement en deux tranches d’un milliard d’euros 
d’aide dans ce cadre; rappelle que l’AMF a été un outil important pour mettre en œuvre 
l’ambitieux programme de réformes de l’Ukraine et accélérer la croissance économique, 
notamment grâce à l’approche «donner plus pour recevoir plus» et aux conditions qui y 
sont attachées; encourage l’Ukraine à continuer de progresser sur la voie du 
rapprochement des réglementations;

3. se félicite des résultats obtenus dans le cadre du mécanisme relatif à la zone de 
libre-échange approfondi et complet pour les PME, notamment l’amélioration de l’accès 
au financement et la création de débouchés commerciaux; souligne qu’une campagne 
d’information en bonne et due forme pourrait permettre aux PME de tirer davantage 
parti des possibilités offertes par la zone de libre-échange approfondi et complet; invite 
la Commission à observer les effets de la zone de libre-échange approfondi et complet 
sur les PME;

4. prend acte de la solution trouvée pour l’exportation d’«autres» morceaux de volailles 
grâce à la modification des préférences commerciales pour la viande de volaille et les 
préparations à base de viande de volaille; demande à l’Ukraine de s’abstenir de 
pratiques similaires et l’invite à respecter et à appliquer pleinement et de bonne foi 
toutes les dispositions de la zone de libre-échange approfondi et complet;

5. est préoccupé par le fait que l’Ukraine est le seul pays européen classé par la 
Commission comme pays prioritaire de «catégorie 2», ce qui signifie que les droits de 
propriété intellectuelle y sont régulièrement violés; invite la Commission à intensifier le 
dialogue avec l’Ukraine sur cette question afin d’éviter de causer davantage de 
préjudices aux entreprises européennes; attend de l’Ukraine qu’elle respecte les 
engagements pris dans le cadre de l’accord d’association UE-Ukraine.


