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F I C H E  D ' I N F O R M A T I O N  
 

 

Géorgie et Moldavie: un pas de plus vers un renforcement  

des relations politiques et commerciales avec l'UE 

 

Lors du sommet du Partenariat oriental qui s'est tenu à Vilnius le 29 novembre, l'UE a paraphé des 
accords d'association avec la Géorgie et la République de Moldavie, prévoyant notamment 
l'instauration de zones de libre-échange approfondi et complet. Ces accords, qui renforceront 
encore les relations politiques, économiques et commerciales entre les parties, représentent une 
manière concrète d'exploiter la dynamique positive existant entre l'UE et les deux pays.  

Comment sommes-nous parvenus à ce résultat?  

Les négociations en vue de la conclusion des accords d'association ont été engagées avec la 
République de Moldavie et la Géorgie en janvier 2010 et juillet 2010 respectivement pour se 
terminer à la mi-2013. Il a ainsi été possible de clôturer officiellement le processus de négociation 
par la cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à Vilnius, au cours de laquelle les accords ont été 
paraphés.  

Ces négociations ne constituaient pas un processus isolé: l'aide de l'UE en faveur de ces deux pays 
est liée au programme de réformes issu du résultat des négociations. 
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Quelle est la finalité des accords d'association?  

Les accords d'association portent principalement sur le soutien aux réformes fondamentales, la 
démocratie et les droits de l'homme, la relance économique, la gouvernance, la coopération 
sectorielle et une vaste libéralisation des échanges commerciaux entre la Géorgie et la République 
de Moldavie, d'une part, et l'UE, d'autre part.  

Ces accords vont également favoriser les échanges entre les personnes, grâce à des activités 
touchant, par exemple, à l'éducation, au tourisme et à la culture. La société civile sera associée à la 
mise en œuvre des accords.  

Principaux objectifs des accords d'association 

Les accords d'association visent à accélérer l'approfondissement des relations politiques et 
économiques entre les pays partenaires et l'UE. Ils constituent également un programme de 
réformes pour les pays partenaires, fondé sur un plan exhaustif prévoyant le rapprochement des 
législations des pays partenaires et des normes et règles de l'UE.  

Plus concrètement, les accords d'association ont pour priorité de promouvoir un rapprochement 
progressif entre l'UE et les pays partenaires sur la base de valeurs communes, de renforcer le 
dialogue politique, de promouvoir et préserver la paix et la stabilité, d'encourager la coopération en 
vue du règlement pacifique des conflits, d'approfondir la coopération dans le domaine de la justice, 
de la liberté et de la sécurité, ainsi que de promouvoir un développement durable et un 
multilatéralisme effectif.  

En outre, les accords d'association prévoient une coopération dans plus de 25 secteurs différents, 
dont l'environnement, l'agriculture, le tourisme, l'énergie, les transports, la politique des 
consommateurs, l'éducation, les petites et moyennes entreprises, la formation et la jeunesse, ainsi 
que la culture. La Géorgie et la Moldavie bénéficieront d'une aide financière de l'UE, par 
l'intermédiaire des mécanismes et outils de financement existants, afin de pouvoir atteindre les 
objectifs des accords d'association. 

Que prévoient les accords d'association dans le domaine des échanges commerciaux?  

Les zones de libre-échange approfondi et complet concernent les échanges de marchandises et vont 
de pair avec des dispositions sur les réductions tarifaires, les règles d'origine, l'assouplissement des 
procédures douanières, ainsi que des mécanismes de lutte contre la fraude et des instruments de 
défense commerciale. Ces règles ont pour objectif une libéralisation aussi large que possible des 
échanges commerciaux mais elles prévoient aussi les mesures de précaution indispensables pour 
que seules les marchandises remplissant les conditions requises puissent bénéficier d'un traitement 
préférentiel. Une procédure bilatérale de règlement des différends est envisagée pour régler 
rapidement les problèmes.  

La suppression graduelle des tarifs douaniers et des obstacles réglementaires existants se traduira 
par une offre de produits et services plus variés et de meilleure qualité. La concurrence résultant de 
la libéralisation de l'accès aux marchés encouragera la spécialisation, ce qui débouchera sur une 
diminution des coûts et sera source d'innovation. Des produits et services de meilleure qualité 
amélioreront le niveau de vie global. 

Les zones de libre-échange approfondi et complet touchent aussi à d'autres éléments pensés pour 
les pays membres du Partenariat oriental. Il s'agit notamment de disciplines réglementaires visant à 
garantir l'existence d'un cadre politique stable et axé sur la croissance qui stimulera la compétitivité, 
de dispositions en matière de concurrence et de transparence, de la protection des droits de 
propriété intellectuelle et de l'adaptation de la législation nationale à l'acquis de l'UE dans certains 
secteurs des services et dans les marchés publics.  
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Par ailleurs, la Géorgie et la Moldavie s'efforcent de rapprocher leur législation de celle de l'UE pour 
moderniser leurs capacités d'exportation de produits agricoles et industriels et pour renforcer la 
sécurité des consommateurs. Les normes sanitaires et phytosanitaires constituent un enjeu majeur. 
Elles sont destinées à mettre en place des conditions de sécurité sanitaire des aliments similaires à 
celles de l'UE, ce qui permettra à ces pays d'exporter des produits d'origine animale vers l'UE. 
Plusieurs lois relatives aux biens industriels seront en outre adaptées, en mettant l'accent sur la 
prévention des accidents domestiques et la protection des consommateurs.  

Le rapprochement des réglementations en vue d'un alignement sur l'acquis de l'UE créera un 
environnement plus favorable aux affaires, attirera les investisseurs et augmentera la compétitivité 
des entreprises des pays du Partenariat oriental, tout en garantissant un niveau élevé de protection 
sociale et de protection de l'environnement et des consommateurs. Il comportera des règles en 
matière de gouvernance, en particulier pour les PME, qui sont plus vulnérables.  

Quels objectifs voulons-nous atteindre dans le domaine commercial?  

Les accords de libre-échange approfondi et complet font partie des accords d'association 
correspondants, qui ont pour objectif général de renforcer considérablement l'association politique 
et l'intégration économique entre l'UE et les pays concernés du Partenariat oriental. 

Ce sont des accords de nouvelle génération, qui traduisent les relations privilégiées et le 
renforcement des échanges commerciaux entre, d'une part, l'UE et, d'autre part, la Géorgie et la 
Moldavie. Ces accords vont bien au-delà des formes classiques d'intégration économique car ils 
offrent non seulement de meilleures perspectives en termes de commerce et d'investissement mais 
aussi une aide à la mise en place de réformes dans le domaine commercial dans le but de contribuer 
à la relance économique et à la croissance et de mieux intégrer les économies du Partenariat 
oriental aux marchés mondiaux.  

En tant qu'éléments des accords d'association avec la Géorgie et la Moldavie, les accords de libre-
échange approfondi et complet constituent, à la suite de l'initiative du Partenariat oriental, un 
nouvel instrument important de l'aide européenne aux pays du voisinage oriental, ouvrant la voie à 
la prospérité future de la Géorgie et de la Moldavie. 

Quelles sont les retombées économiques attendues? 

Une étude indépendante prévoit que, grâce à l'accord de libre-échange approfondi et complet, les 
exportations de la Géorgie à destination de l'UE augmenteront de 12 % et les importations de 7,5 %. 
À long terme, le PIB de la Géorgie pourrait augmenter de 4,3 %, ou 292 millions d'euros, à condition 
que l'accord soit mis en œuvre et que ses effets s'inscrivent dans la durée.  

En ce qui concerne la Moldavie, la variation du revenu national est estimée à environ 142 millions 
d'euros, soit 5,4 % du PIB du pays, tandis que ses exportations et importations devraient connaître, 
par rapport à l'UE, une hausse pouvant atteindre 16 % et 8 % respectivement, ce qui entraînerait 
une augmentation des salaires et de meilleurs prix pour les consommateurs.  

Quand les accords deviendront-ils opérationnels? 

La signature des accords d'association qui viennent d'être paraphés interviendra l'année prochaine. 
Les parties ont aussi confirmé qu'elles avaient l'intention de mettre en œuvre ces accords le plus 
rapidement possible. En fonction des actes de procédure d'usage, dont l'approbation par le Conseil 
et le Parlement européen, il pourrait encore s'écouler plusieurs mois avant que les accords ne 
deviennent effectifs.  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/november/tradoc_150105.pdf
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Pour plus d'informations 

Texte de l'accord avec la Géorgie:  

http://eeas.europa.eu/georgia/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm 

Texte de l'accord avec la Moldavie: 

http://eeas.europa.eu/moldova/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm 

Relations entre l'UE et la Géorgie: http://eeas.europa.eu/georgia/index_en.htm  

Relations entre l'UE et la République de Moldavie: http://eeas.europa.eu/moldova/index_fr.htm  

Relations commerciales entre l'UE et les pays du Caucase du Sud: 

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/south-caucasus/  

Relations commerciales entre l'UE et la Moldavie: 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/moldova/  

Sommet du Partenariat oriental à Vilnius: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1057_en.htm?locale=FR  
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