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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. se félicite de ce qui a été réalisé au titre du cadre unique d’appui et demande que les 
nouveaux programmes d’aide soient mis en œuvre rapidement et efficacement;

2. demande à la Géorgie de redoubler d’efforts pour promouvoir les principes de l’état de 
droit, en particulier ceux qui visent à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire, 
condition nécessaire à une économie de marché mature;

3. encourage à poursuivre la lutte contre la corruption et la captation de l’État, et à 
promouvoir la réforme et la modernisation de l’administration publique, afin de 
renforcer l’intégration commerciale entre la Géorgie et l’Union européenne;

4. souligne la nécessité d’approfondir l’économie numérique, d’améliorer la connectivité, 
mais aussi d’intensifier l’action en faveur du climat et la protection de l’environnement, 
et reconnaît les efforts déployés à cet égard;

5. encourage le gouvernement géorgien à engager une vaste réforme du droit du travail 
afin de garantir une meilleure réglementation des conditions de travail;

6. invite les entreprises géorgiennes à continuer de profiter des possibilités offertes par 
l’ALE approfondi et complet, et demande en particulier aux PME de développer des 
relations bilatérales plus étroites, afin d’améliorer la balance commerciale de la Géorgie 
avec l’Union européenne et la stabilité macrofinancière du pays;

7. demande à la Commission de soutenir la mise en œuvre de l’ALE approfondi et complet 
en fournissant une assistance coordonnée, de promouvoir un développement 
économique durable et d’appuyer des réformes structurelles du système économique en 
coopération avec les entreprises et la société civile, notamment une réforme profonde 
du système financier et bancaire destinée à lutter contre le blanchiment de capitaux et 
la fraude fiscale;

8. demande instamment à l’Union européenne de veiller à ce que les ALE approfondi et 
complet se plient aux impératifs du Pacte vert pour l’Europe, en ne compromettant pas 
l’action ou les initiatives en faveur du climat.


