
PA\875912FR.doc PE470.084v01-0

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du commerce international

2011/2133(INI)

1.9.2011

PROJET D'AVIS
de la commission du commerce international

à l'intention de la commission des affaires étrangères

contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la 
Commission et au SEAE sur les négociations concernant l'accord d'association 
UE-Géorgie
(2011/2133(INI))

Rapporteure pour avis: Laima Liucija Andrikienė



PA\875912FR.doc PE470.084v01-02/3PA\875912FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\875912FR.doc PE470.084v01-03/3PA\875912FR.doc

FR

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. appuyer l'ouverture, le plus tôt possible, de négociations relatives à l'établissement d'une 
zone de libre-échange approfondie et complète afin de mieux intégrer la Géorgie à son 
principale partenaire commercial, démarche nécessaire pour soutenir la croissance 
économique en Géorgie et surmonter la crise et les dommages économiques causés par la 
guerre avec la Russie à propos de l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie en 2008;

2. prendre acte des efforts substantiels accomplis unilatéralement par le gouvernement 
géorgien ces dernières années pour ouvrir l'économie du pays par la fixation de droits 
douaniers très bas sur les produits industriels, l'adoption d'un cadre législatif et 
réglementaire propice aux entreprises et à l'investissement, et l'application de l'État de 
droit; 

3. accélérer le processus de validation des conditions préalables à l'établissement d'une zone 
de libre-échange approfondie et complète, telle qu'elle est définie dans le plan d'action 
UE-Géorgie et qui, actuellement, entraîne des coûts excessifs pour l'économie géorgienne 
et une réorientation des échanges;

4. fixer le mandat de négociation de telle sorte qu'il permette une plus grande souplesse sur 
des questions comme les exportations agricoles de la Géorgie et comporte des 
engagements successifs couvrant des chapitres commerciaux clés comme les barrières non 
tarifaires, la facilitation des échanges, les règles d'origine et les investissements, et 
finaliser les actions dans les domaines relevant du plan d'action; 

5. encourager la Géorgie à poursuivre ses réformes en faveur des entreprises, à améliorer ses 
capacités de perception fiscale et ses mécanismes de règlement des litiges contractuels, à 
continuer d'investir dans les infrastructures et à lutter contre les inégalités, notamment en 
milieu rural.


