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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. soutient les conclusions de l’ouvrage Central Asia Competitiveness Outlook
[Compétitivité: perspectives en Asie centrale] de l’OCDE daté de janvier 2011 et accorde 
une attention particulière au système éducatif, aux PME, aux réformes agraires et aux 
politiques de la région en matière d’investissements; 

2. insiste sur la poursuite des efforts de modernisation du secteur éducatif, y compris 
l’éducation aux affaires;

3. estime que la promotion des PME est essentielle pour le développement des pays 
concernés et que l’Union européenne devrait accorder une plus grande priorité à ce point 
dans le cadre du mandat de la BEI pour l’Asie centrale et assouplir l’obligation de visas à 
l’égard des entreprises d’Asie centrale;

4. est convaincue qu’une réforme structurelle axée sur l’économie de marché et le 
développement d’un cadre juridique solide en faveur des investissements étrangers sont 
non seulement essentiels pour le développement économique de la région, mais 
faciliteront également son intégration dans l’économie mondiale et son adhésion à l’OMC; 
appelle les pays d’Asie centrale à suivre l’exemple de la République du Kirghizstan et à 
entreprendre toutes les réformes nécessaires en vue d’accéder à l’OMC;

5. insiste pour que l’Union européenne fasse de la bonne gouvernance, du respect de l’état de 
droit, des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption des éléments centraux du 
dialogue qu’elle entretient avec ces pays;

6. est d’avis que la coopération et le commerce dans le domaine des terres rares devraient 
devenir un élément prioritaire des relations UE-Asie centrale;

7. estime que la future stratégie de l’Union européenne en Asie centrale devrait tirer des 
enseignements de la réforme de la politique européenne de voisinage, en favorisant la 
différenciation et les contacts humains, en accordant une attention accrue à la démocratie 
et en tenant compte d’un contexte géopolitique élargi, englobant la Mongolie et 
l’Afghanistan.


