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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. rappelle sa résolution sur l'accord de libre-échange (ALE) entre la CE et le Conseil de 
coopération du Golfe (CCG) du 24 avril 2008, qui a été soutenue par 96 % des députés 
européens; relève que presque toutes les propositions et questions soulevées dans la 
résolution restent d'actualité;

2. déplore profondément que les négociations sur l'ALE UE–CCG aient subi des retards 
répétés et déplore la décision du CCG de suspendre ces négociations en 2008; estime qu'il 
est grand temps de trouver une solution définitive à ces négociations, afin de débloquer les 
avantages que pourront en retirer les sociétés et les communautés économiques des deux 
parties;

3. relève que le CCG est actuellement le sixième marché d'exportation en importance pour 
l'UE et que l'UE est actuellement le deuxième partenaire commercial du CCG; relève que, 
bien que ce niveau commercial soit déjà intensif, il est encore possible de l'approfondir et 
de le diversifier;  estime que la conclusion de l'ALE UE-CCG serait très favorable à un 
resserrement des liens et à une nouvelle diversification;

4. se félicite qu'au cours des deux dernières décennies, les relations économiques UE-CCG 
se soient intensifiées et que le commerce entre les deux parties ait augmenté notablement, 
en dépit de l'absence d'ALE; considère de ce fait qu'un ALE renforcerait encore cette 
croissance naturelle et l'intégrerait dans un environnement plus ouvert, plus prévisible et 
plus sûr;

5. relève que, concernant l'ALE, la majeure partie du travail a déjà été accomplie et estime 
que la portée de l'ALE dans son état actuel est très prometteuse pour les deux parties; 
invite donc les deux parties à considérer cet ALE comme une démarche majeure et 
importante pour leurs régions et leurs peuples;

6. est fermement convaincu qu'un ALE UE–CCG serait extrêmement avantageux pour les 
deux parties; estime qu'un ALE avec l'UE serait profitable à l'intégration interne du CCG 
et que, à la suite de l'établissement de l'union douanière du CCG, il pourrait également 
donner plus d'élan à des projets importants tels que le marché commun du CCG et la 
réalisation d'une union monétaire du CCG, avec une monnaie unique;

7. appuie fermement le message envoyé par la HR/VP Catherine Ashton au cours du Conseil 
ministériel conjoint UE–CCG en juin 2010, et plus récemment le 22 septembre, au cours 
de la réunion UE–CCG en marge de la semaine ministérielle de l'Assemblée générale des 
Nations unies, indiquant que l'UE est disposée à faire un effort final pour conclure ces 
négociations; se félicite également de la réaction du CCG, qui a également confirmé 
vouloir conclure les négociations;

8. est conscient des sensibilités de certains pays du CCG sur la question des droits à 
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l'exportation mais déplore la décision récente des négociateurs du CCG de revenir à leur 
position de 2008 à cet égard, à savoir de laisser les sanctions sur cette question en dehors 
de l'ALE; est fermement convaincu qu'aucun ALE actuel ne peut faire l'impasse sur la 
question des droits à l'exportation et que les règles de l'OMC indiquent que les ALE 
doivent prévoir une libéralisation substantielle tant des importations que des exportations;

9. rappelle qu'à la suite du traité de Lisbonne, la politique commerciale internationale est l'un 
des outils de la politique étrangère de l'UE et que, dans ce cadre, l'Union est tenue de tenir 
compte du respect des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux, 
ainsi que des dimensions sociale et environnementale dans tous ses accords 
internationaux; 

10. estime que la conclusion d'un ALE renforcerait considérablement les relations actuelles 
entre les États membres de l'UE et les pays du CCG, en particulier le récent programme 
d'action conjoint, en renforçant les capacités et les institutions; regrette que la présence 
diplomatique de l'UE dans les pays du CCG reste minimale et espère qu'après la création 
du SEAE, l'UE renforcera sa présence diplomatique dans la région, notamment en 
installant une délégation de l'Union dans chacun des six pays du CCG; estime qu'une 
présence diplomatique plus importante accroîtrait considérablement les perspectives d'une 
conclusion rapide de l'ALE et de sa mise en œuvre ultérieure;

11. propose de mettre en place un sommet régulier des chefs d'État et de gouvernement entre 
l'UE et le CCG; souligne que ce sommet pourrait renforcer les liens politiques, financiers, 
économiques, commerciaux et culturels entre l'UE et le CCG dans des proportions 
extrêmement élevées; encourage fortement les décideurs politiques de premier plan de 
l'UE et du CCG à progresser en ce sens, indépendamment de la conclusion et de la 
signature de l'ALE;

12. se félicite qu'au fil des années, l'UE et le CCG soient devenus des partenaires 
d'investissement majeurs; estime que la conclusion de l'ALE, ou du moins la réouverture 
officielle des négociations, ouvrira sans aucun doute la voie à de nouveaux accords, ce qui 
encouragera et facilitera les investissements étrangers directs (IED) mutuels; rappelle qu'à 
la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les IED relèvent à présent de la 
compétence de l'UE, ce qui justifie d'autant plus le souhait d'une conclusion rapide d'un 
ALE UE-CCG;

13. suggère d'utiliser l'euro dans tous les types de commerce entre l'UE et le CCG;

14. relève que les six pays du CCG bénéficient actuellement d'un accès préférentiel au marché 
de l'UE dans le cadre du système de préférences généralisées (SPG) de l'UE; estime que, 
compte tenu du niveau des progrès économiques dans la région, l'ALE constituerait un 
meilleur instrument pour répartir les avantages commerciaux dans l'ensemble de la région;

15. réaffirme que l'objectif premier dans ses relations avec le CCG devrait être de conclure 
l'ALE; cependant, d'ici là, et à l'instar des initiatives qui ont déjà été prises par certains des 
partenaires commerciaux majeurs du CCG, encourage la HR/VP et le commissaire chargé 
du commerce à étudier des approches alternatives pour les futures relations commerciales 
avec les pays du CCG, sous la forme d'accords bilatéraux entre l'UE et les États du Golfe 
qui sont déjà disposés à prendre davantage d'engagements avec l'UE.
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