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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. relève que l’Union est le principal partenaire commercial de la Géorgie, dont elle 

représente près d’un tiers des échanges, ainsi que son bailleur de fonds le plus important, 

et qu’elle est également, en proportion, le premier investisseur direct étranger du pays; 

2. estime que le rapprochement des réglementations avec l’acquis de l’Union est l’aspect 

central de l’ALEAC, étant donné que l’accès effectif au marché de l’Union et les réformes 

dépendent fortement de la mise en œuvre et de l’exécution appropriées de la législation 

pertinente; reconnaît qu’il s’agit d’un défi de taille pour la gouvernance, les institutions 

et l’administration publique en Géorgie et encourage la Commission à apporter un soutien 

technique et financier adéquat; se félicite des importantes réformes politiques et 

économiques déjà mises en œuvre par la Géorgie et encourage des progrès 

supplémentaires, par exemple à l’égard des mesures sanitaires et phytosanitaires (en 

particulier pour ce qui est du développement des capacités institutionnelles en matière de 

contrôle de la sécurité des aliments), du renforcement des institutions démocratiques, des 

marchés publics, des questions réglementaires et des procédures d’évaluation de la 

conformité, des droits de propriété intellectuelle, des contrainte juridiques et 

administratives sur les entreprises ainsi que des procédures douanières, conformément 

calendrier adopté par les parties à l’ALEAC et dans l’optique d'une consolidation de la 

démocratie plurielle; 

3. estime qu'il est opportun que les autorités géorgiennes participent dès la rédaction des 

législations pertinentes afin que le projet soit plus participatif et que les coûts de transition 

soient réduits pour la Géorgie, et demande que la Commission exploite pleinement les 

mécanismes de partage préalable d'informations; 

4. estime que le respect des obligations au titre de l’accord de libre-échange approfondi et 

complet (ALEAC) créera un nouveau climat au regard des relations économiques et du 

développement du commerce et des investissements, et qu’il contribuera à la 

restructuration économique; 

5. constate avec satisfaction que quelques nouveaux produits ont commencé à être exportés 

vers l’Union, bien que la Géorgie exporte encore majoritairement des produits de base et 

des matières premières agricoles; encourage la Commission à aider la Géorgie à 

déterminer les domaines qui pourraient favoriser davantage la diversification économique 

et à les hiérarchiser au regard du processus de mise en œuvre de l’ALEAC; recommande 

que la Géorgie envisage la mise en place d’une stratégie de diversification des produits 

exportés vers les marchés de l’Union; 

6. est préoccupé par la situation au regard du droit du travail en Géorgie, notamment dans 

les domaines de la sécurité au travail, du travail des enfants et de la liberté d’association; 

se félicite, par conséquent, des améliorations apportées par la loi sur la sécurité et la santé 

au travail récemment adoptée en Géorgie et plaide instamment pour qu’elle soit 

intégralement et effectivement mise en œuvre; relève toutefois avec inquiétude que le 

service d’inspection du travail récemment créée n’est pas autorisée à procéder à des 
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inspections sans l’accord préalable de l’employeur et que les recommandations formulées 

à la suite d’une inspection ne sont pas contraignantes; presse les pouvoirs publics 

géorgiens de mettre en place un système d’inspection du travail de plein droit qui soit 

indépendant et dont le champ de compétence s’étende aux normes en matière de travail 

au-delà de la santé et la sécurité au travail, ainsi qu’aux principes de responsabilité sociale 

des entreprises; préconise que la Géorgie applique de manière effective les conventions 

de travail de l’OIT; 

7. relève que la Géorgie s’est engagée à mettre effectivement en œuvre les accords 

environnementaux multilatéraux au titre du chapitre sur le commerce et le développement 

durable, qui doit encore être amélioré; 

8. se félicite de la ratification récente par la Géorgie de la convention du Conseil de l’Europe 

sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 

domestique (convention d’Istanbul) et de la mise en place d’une commission 

interinstitutionnelle sur l’égalité entre les sexes, la violence à l’égard des femmes et la 

violence domestique; 

9. soutient les efforts continuellement déployés par la Géorgie pour lutter contre la 

corruption ainsi que la mise en œuvre de sa stratégie anticorruption ainsi que du plan 

d’action correspondant; salue les très bons résultats de la Géorgie au regard de l’indice 

de perception de la corruption 2017 de Transparency International, lesquels sont 

conformes aux engagements pris au titre du programme d’association, et relève que celle-

ci est le pays le mieux classé des pays tiers d’Europe orientale et d’Asie centrale et qu’elle 

se situe au 46e rang des pays les moins corrompus sur les 175 que compte cet indice; 

10. encourage les autorités géorgiennes à continuer d’élaborer et de mettre en œuvre un vaste 

programme de sensibilisation du public afin que les micro-entreprises et les petites et 

moyennes entreprises, les exploitants agricoles et les citoyens en général soient 

pleinement informés des possibilités et des avantages associés à l’ALEAC ainsi qu’aux 

programmes de soutien; se félicite des efforts déjà entrepris en ce sens au moyen de sites 

internet de partage d’informations; 

11. soutient toute mesure visant au rapprochement progressif avec les réglementations et les 

normes techniques de l’Union, lequel permettra une intégration économique progressive 

de la Géorgie au marché intérieur de l’Union; 

12. relève que si l’adoption, en 2014, de la loi sur l’élimination de toute forme de 

discrimination a constitué une réalisation importante, des progrès sont encore attendus en 

vue du renforcement de la protection grâce à une mise à jour de la législation ainsi qu’à 

l’adoption des mesures d’exécution nécessaires pour que celle-ci produise pleinement ses 

effets; 

13. salue l’adhésion de la Géorgie à la Communauté de l'énergie; demande à la Commission 

de suivre de près l’évolution du marché de l’énergie et d’insister sur la mise en œuvre 

rapide et transparente de l’accord, en particulier pour ce qui est de son alignement sur le 

marché de l’Union et les énergies renouvelables; 

14. se félicite de l’adhésion de la Géorgie à la convention régionale sur les règles d’origine 

préférentielles paneuro-méditerranéennes, qui permettra le cumul de l’origine dans le 
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cadre de l’ALEAC; encourage également la Géorgie à adhérer à la convention relative à 

un régime commun de transit; 

15. invite le Conseil et la Commission à continuer de mettre en œuvre tous les moyens dont 

ils disposent pour soutenir la Géorgie et l’encourager dans les efforts qu’elle déploie en 

vue de l’application effective l’ALEAC, et rappelle qu’une application durable de 

l’ALEAC ne saurait reposer uniquement sur l’assistance de l’Union et nécessite une 

administration indépendante de la part de la Géorgie dans l’optique de favoriser 

l’augmentation des flux commerciaux, la réduction des contraintes administratives et la 

simplification des procédures administratives; demande aux deux parties de soutenir 

davantage les MPME et d’apporter une assistance technique; presse la Commission 

d’envisager la création d’un groupe de soutien pour la Géorgie, à l’instar de celui créé 

pour l’Ukraine; 

16. constate que l’évaluation de la mise en œuvre de l’ALEAC est fortement axée sur les flux 

commerciaux et les entraves aux échanges; invite la Commission à suivre et à évaluer 

dûment la mise en œuvre de l’ALEAC en accordant une attention particulière à la 

transposition et à l’application de l’acquis ainsi qu’aux incidences sur la société 

géorgienne, et à produire chaque année un rapport public et complet, portant notamment 

sur le soutien technique et financier apporté par l’Union; 
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