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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 la situation géopolitique de l'Arménie, de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan vis-à-vis 
de la Russie, de l'Iran et de la Turquie, et juge par conséquent crucial d'accorder la plus 
haute priorité à la coopération avec le Caucase du Sud, notamment en matière d'énergie;

2. est d'avis que la politique commerciale est l'un des éléments clés de la politique globale 
menée par l'UE pour stimuler la stabilité politique, la croissance durable et la prospérité 
dans les pays du partenariat oriental en général et dans la région du Caucase du Sud en 
particulier;

3. se félicite de la conclusion, en mai 2008, des études de faisabilité pour la Géorgie et 
l'Arménie, qui montrent que des accords concernant des zones de libre–échange 
renforcées et globales apporteraient des avantages économiques significatifs à ces pays et 
à l'UE, tout en permettant à la Commission d'entamer une phase préparatoire de futures 
négociations concernant ces accords; invite l'Azerbaïdjan à adhérer à l'OMC dans les 
meilleurs délais, étant donné que toute négociation en vue d'un accord de libre–échange 
présuppose cette adhésion; invite la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan à poursuivre leurs 
avancées en réalisant leurs plans d'action respectifs concernant la PEV et en suivant les 
recommandations de la Commission, notamment en améliorant leurs capacités 
institutionnelles et la mise en œuvre des réformes portant sur la réglementation (s'agissant 
en particulier du faible niveau de la protection de la propriété intellectuelle dans les trois 
pays), car cela constitue l'une des conditions préalables nécessaires à une mise en œuvre 
efficace et durable d'accords de libre–échange aussi ambitieux;

4. estime que la future conclusion d'accords d'association, suivie éventuellement de la 
conclusion d'accords concernant des zones de libre–échange renforcées et globales avec 
chacun de ces pays, constituerait une première étape vers l'invitation à mettre en place un 
réseau d'un type similaire d'accords de libre–échange entre ces pays, permettant ainsi 
d'établir des zones de libre–échange renforcées et globales entre elles axées débouchant 
sur un renforcement de l'intégration régionale;

5. applaudit aux efforts consentis par plusieurs organisations de coopération régionales, 
notamment l'Organisation de la coopération économique de la mer Noire (BSEC), dont 
l'objectif est une meilleure intégration de la région du Caucase du Sud; souhaite que l'UE 
s'engage et s'implique davantage dans l'intégration dans la région, étant donné que la 
Communauté dispose dorénavant de la compétence exclusive en matière de politique 
commerciale, les États membres de l'UE participant à la BSEC (Bulgarie, Grèce et 
Roumanie) n'étant plus en droit de prendre des engagements dans le domaine du 
commerce, car cela serait incompatible avec le traité sur le fonctionnement de l'UE.


