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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:

Adresse au Conseil les recommandations ci-après:

1. appuyer les négociations sur l'adhésion de l'Iraq à l'Organisation mondiale du commerce 
mondial (OMC) en tant qu'étape décisive vers la réintégration de l'Iraq dans l'économie 
internationale et mener les négociations entre l'Union européenne et l'Iraq au sujet d'un 
accord de commerce et de coopération de façon à ce que celui-ci devienne la clé de voûte 
de l'adhésion de l'Iraq à l'OMC;

2. mener les négociations sur l'accord de commerce et de coopération entre l'UE et l'Iraq de 
façon à faciliter et à encourager les réformes internes en Iraq et à rapprocher le système 
commercial iraquien des règles et disciplines du système multilatéral;

3. aider l'Iraq à créer des institutions adéquates et légitimes qui permettent à ses 
représentants de négocier les conditions d'adhésion, et encourager une aide continue de 
l'UE en faveur de l'adhésion et de la participation active de l'Iraq à des organisations, 
conventions et traités internationaux comme la Conférence des Nations unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED), le programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD), le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), 
l'Organisation internationale du travail (OIT), le Protocole de Kyoto et la Convention sur 
la biodiversité;

4. se polariser sur l'implication de l'Union européenne dans le développement de 
l'International Compact avec l'Iraq (ICI) et sur les réformes de l'Iraq en vue d'instaurer une 
économie de marché diversifiée qui réponde aux besoins et aux exigences de la société 
iraquienne et en mesure de faire face aux exigences et aux possibilités d'une participation 
libre et équitable au commerce mondial;

5. tenir compte de la diversité du développement et de la diversité socio-économique entre 
les régions constitutives de l'Iraq dans la future configuration de la politique commerciale 
et dans les contributions à la reconstruction du pays;

6. concentrer l'aide permanente de l'UE sur le développement des capacités des institutions 
administratives et économiques iraquiennes, notamment la restructuration du cadre 
institutionnel, surtout une banque centrale indépendante, une monnaie stable, une autorité 
fiscale et budgétaire et un développement sans entrave des marchés financiers; demander
au secteur privé d'encourager la réforme économique du marché et les investissements 
étrangers directs;

7. encourager le gouvernement iraquien à utiliser les revenus du pétrole de façon telle qu'ils 
soient réinvestis en Iraq et qu'ils soient gérés par des organismes de marchés publics 
placés sous l'autorité suprême du gouvernement iraquien, puisqu'il s'agit là d'une condition 
interne essentielle pour que l'UE contribue à la reconstruction et au développement de 
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l'économie iraquienne;

8. reconnaît qu'il est mutuellement bénéfique et fortement intéressant, tant pour l'Union 
européenne que pour l'Iraq, de garantir des conditions réglementaires et de facto égales 
entre investisseurs étrangers dans le pays;

9. assurer que les organes exécutifs des institutions de l'Union européenne fournissent des 
informations complètes, régulières et transparentes sur les montants réellement versés et 
sur la mise en œuvre de l'aide de l'UE, y compris les fonds indirectement octroyés par le 
biais d'autres organisations comme le Fonds international pour la reconstruction de l'Iraq
(IRFFI);

10. informer régulièrement le Parlement de l'état des négociations entre l'Union et l'Iraq en 
matière d'échanges et de coopération;

11. encourager l'établissement d'un dialogue régulier entre la Commission, la Banque 
mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque européenne d'investissement, afin 
de coordonner les démarches et les initiatives en matière de restructuration et/ou 
d'annulation de la dette et de conditions de politique économique pertinentes;

12. appuyer l'établissement progressif d'une coopération économique régionale en tant que 
premier pas important vers la réduction des tensions et vers le développement progressif 
de la coopération en matière de politique et de sécurité en Iraq.
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