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COMMISSION PARLEMENTAIRE DE COOPÉRATION 
UE - GÉORGIE 

 
CINQUIÈME RÉUNION 

 
Les 16 et 17 juin 2003 

Bruxelles 
 

Déclaration finale et recommandations 
conformément à l’article 89 de l’Accord de partenariat et de coopération 

 
 
La cinquième réunion de la commission de coopération parlementaire UE - Géorgie s’est tenue à 
Bruxelles les 16 et 17 juin 2003 sous la présidence conjointe de Mme Ursula SCHLEICHER 
(PPE-DE, Allemagne) et de M. Vakhtang KHMALADZE (parti travailliste). La commission a 
procédé à un échange de vues avec S.E. M. Konstantin ZALDASTANISHVILI, ambassadeur 
de Géorgie auprès de l’Union européenne, représentant le gouvernement géorgien, M. Georgios 
MARKANTONATOS, officiel du ministère des affaires étrangères, représentant la présidence 
grecque en exercice du Conseil de l’Union européenne, et M. Kurt JUUL, chef d’unité pour le 
Caucase et l’Asie centrale, représentant la Commission européenne.  
 
 
La commission parlementaire de coopération  
 
1. prend note de la quatrième réunion du Conseil de coopération entre l’Union européenne et 

la Géorgie le premier octobre 2002 et réitère son point de vue selon lequel une mise en 
œuvre complète et effective de l’Accord de partenariat et de coopération (APC) ouvrira la 
voie à une intégration européenne approfondie de la Géorgie et à une application élargie 
des modèles et normes européens; 

 
2. se félicite à cet égard de la déclaration de l’Union européenne lors du quatrième Conseil de 

coopération, qui souhaite renforcer ses relations avec la Géorgie et les autres États du Sud 
Caucase et jouer un rôle politique plus actif dans la région; salue également la priorité 
qu’accorde l’UE à la coopération régionale en promouvant la paix et en créant un climat de 
confiance; 

 
3. prend note du décret arrêté le 28 mars 2003 par le Parlement géorgien en faveur de 

l’accélération du processus d’intégration de la Géorgie dans l’Union européenne et se 
félicite du souhait du Parlement géorgien de construire un État fondé sur les valeurs 
communes européennes qui appuieront l’établissement d’un mode de vie démocratique et 
du bien-être économique dans le pays, tout en préservant et développant la culture et les 
traditions géorgiennes; 
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sur les droits de l’homme et le processus de démocratisation 
 
4. réitère son ferme soutien à la poursuite du développement des composantes essentielles 

que sont la démocratie, les droits de l’homme et la liberté d’expression en promouvant la 
stabilité en Géorgie et dans l’ensemble de la région du Sud Caucase; souligne en particulier 
l’importance d’une protection totale des minorités religieuses tout en opérant une 
distinction entre la tradition millénaire des chrétiens géorgiens et la présence de sectes en 
leur qualité d’associations privées, ainsi que d’une société civile active; 

 
5. souligne l’importance de veiller à ce que les élections législatives qui doivent avoir lieu en 

novembre se conforment aux normes internationales les plus strictes en la matière; 
encourage en particulier les autorités et tous les partis politiques géorgiens à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour faire en sorte que la campagne électorale, le vote et le 
dépouillement des urnes soient libres et équitables et que tous les candidats bénéficient 
d’un accès égal aux médias; à cet égard, met l’accent sur le fait que les élections doivent 
être régies par un cadre juridique adéquat; 

 
6. réitère son souhait de voir la Géorgie ratifier prochainement le Statut de la Cour pénale 

internationale, qu’elle a signé le 18 juillet 1998; 
 
sur l’aide européenne à la Géorgie et son stade de développement socio-économique 
 
7. note qu’avec un montant total de subventions européennes de près de 386 millions d’euros, 

l’aide européenne accordée à la Géorgie est d’un niveau considérable; 
 
8. note que la version révisée du document stratégique sur la Géorgie de la Commission et le 

Programme indicatif national pour la période 2004-2006 doivent être adoptés sous peu et 
attend avec impatience que soient établies des priorités qui reflètent les besoins réels de la 
Géorgie;  

 
9. tout en notant la poursuite du processus de réformes économiques en Géorgie, souligne 

néanmoins la nécessité pour ce pays d’instaurer un environnement d’affaires propice aux 
investissements étrangers et domestiques; souligne à cet égard l’importance de garantir une 
situation stable en Géorgie;  

 
10. souligne la nécessité d’appliquer pleinement et effectivement la stratégie adoptée par le 

gouvernement en vue de réformer le système judiciaire; 
 
11. insiste sur le fait que l’harmonisation de la législation géorgienne par rapport à celle de 

l’Union constitue une condition essentielle du renforcement des relations économiques 
entre la Géorgie et l’Union européenne; se félicite des progrès accomplis par les parties 
géorgiennes et européennes dans cette voie, et presse le gouvernement géorgien d’adopter 
et d’entamer la mise en œuvre de son programme national portant sur l’harmonisation de la 
législation géorgienne par rapport à la législation européenne 
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12. se félicite du projet de Programme de développement économique et de réduction de la 
pauvreté (EDPRP) et souligne l’importance de garantir un lien entre l’EDPRP et les 
priorités du budget: se félicite de l’aide continue accordée par l’Union européenne dans le 
cadre de cette mission et appelle le gouvernement géorgien et la Commission européenne à 
faire un usage efficace et effectif des fonds européens octroyés; 

 
13. réitère son appel pour que soit prise toute mesure légale envisageable visant à combattre la 

corruption, et souligne le fait que la réalisation d’actions effectives et l’application des 
déclarations faites dans ce domaine constitueront un test décisif sur l’engagement des 
autorités géorgiennes et toutes les autres forces politiques engagées dans la lutte contre ce 
fléau;  

 
14. réitère l’appel du Conseil de coopération aux autorités géorgiennes pour qu’elles 

améliorent les réglementations douanière et fiscale et les procédures de perception des 
droits de douane et taxes, en vue notamment de réduire l’ampleur des trafics illicites et de 
l’économie parallèle; 

 
15. souligne l’importance de veiller à ce que les questions environnementales soient 

pleinement prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre de tous les projets 
d’infrastructure; 

 
16. appelle la Commission à étudier les possibilités visant à faciliter l’entrée des produits 

géorgiens sur le marché de l’Union européenne, en s’inspirant des préférences 
commerciales asymétriques accordées aux pays des Balkans occidentaux; 

 
les relations de la Géorgie avec ses voisins 
 
17. demande de prêter également attention au Sud Caucase dans le cadre de l’Initiative Europe 

élargie/nouveaux voisins: souligne l’importance stratégique de la région et la perspective 
que cette dernière devienne un couloir de transit majeur entre l’Europe et l’Asie; 

 
18. attend avec impatience la nomination prochaine d’un envoyé spécial de l’Union 

européenne pour la région du Sud Caucase, qui accroîtrait l’efficacité de l’action de 
l’Union dans la région et contribuerait à une solution pacifique aux conflits en cours; attend 
également  avec impatience la mise au point par l’Union européenne d’une stratégie 
commune globale pour la région du Sud Caucase; 

 
19. rappelle l’importance des projets visant à promouvoir la coopération régionale, notamment 

des projets TRACEA et INOGATE; 
 
sur les conflits internes en Géorgie - Abkhazie/Géorgie, région de Tskhinvali /Ossétie du 
sud  
 
20. réitère son soutien ferme à l’intégrité territoriale de la Géorgie et demande avec insistance 

à toutes les parties de poursuivre la résolution pacifique des différences et de faire preuve 
de retenue; souligne le fait que l’ingérence continue de la Fédération de Russie en 
Abkhazie/Géorgie et dans la région de Tskhinvali/Ossétie du sud demeure un obstacle 
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majeur au développement de l’ensemble de la région, met l’accent sur le fait que tous les 
réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur du territoire géorgien doivent pouvoir 
rentrer chez eux en toute sécurité et dans la dignité; 

 
21. rappelle la résolution du Parlement européen du 18 janvier 2001, qui affirme que 

l’imposition de visas conformes au droit international est du ressort des États, mais 
considère les projets visant à exempter les résidents des régions géorgiennes 
sécessionnistes de Tskhinvali/Ossétie du sud et d’Abkhazie/Géorgie du régime d’octroi de 
visas imposé aux citoyens géorgiens comme un défi à l’intégrité territoriale et à la 
souveraineté de la Géorgie, pourtant soutenues officiellement par le gouvernement de la 
Fédération russe, et appelle ce dernier à revoir ces projets dans la mesure où ils 
s’assimileraient à une annexion de fait de ces territoires, qui appartiennent sans 
contestation possible à la Géorgie; 

 
22. rappelle la résolution du Parlement européen du 18 janvier 2001, qui affirme qu’une 

décision de la Fédération russe concernant l’introduction unilatérale d’une procédure 
simplifiée régissant le passage aux frontières des résidents des régions de 
Tskhinvali/Ossétie du sud et d’Abkhazie/Géorgie compromettrait le rôle de médiateur de 
conflits de la Fédération; 

 
23. se félicite des discussions qui se sont tenues dernièrement entre la Géorgie et la Russie en 

vue de trouver une solution à la situation de l’Abkhazie/Géorgie et de développer 
l’économie par le biais de mesures comme la production d’énergie hydroélectrique et la 
construction de jonctions ferroviaires, parallèlement à un retour sécurisé et digne de tous 
les réfugiés et à un règlement politique du conflit en cours; réitère son soutien aux efforts 
déployés par les Nations unies et les « Amis du Secrétaire général de l’ONU » afin de 
résoudre le conflit; 

 
24. se félicite des mesures prises par les autorités géorgiennes visant à rétablir l’ordre et à 

neutraliser les éléments criminels et terroristes de la vallée de Pankisi; 
 
25. met en exergue son soutien aux efforts consentis par l’OSCE en vue de parvenir à un 

règlement du conflit dans la région de Tskhinvali/Ossétie du sud; regrette profondément 
l’absence de progrès concernant la mise en place d’une administration commune de 
perception de l’impôt dans la région de Tskhinvali/Ossétie du sud et encourage vivement 
toutes les parties, en particulier les Ossètes, à mettre en œuvre ce projet; 

 
26. souligne une nouvelle fois l’importance de respecter les conditions du retrait des bases 

militaires russes du territoire géorgien, conformément à la Déclaration du Sommet de 
l’OSCE à Istanbul; exprime notamment de sérieuses préoccupations face à l’évolution du 
retrait de la base de Gudauta, insistant sur le fait qu’elle doit être fermée immédiatement 
sous le contrôle des observateurs de l’OSCE; 



 

PE 331.264 6/6 DV\502307traductionexterneFR.doc 

FR 

 
Questions énergétiques 
 
27. se félicite du début de la construction du grand oléoduc de Bakou-Tbilissi-Ceyhan, et 

reconnaît son importance pour le développement de la Géorgie et pour les 
approvisionnements en énergie de l’Union européenne; 

 
28. salue la décision de la Commission européenne d’organiser une grande conférence pour le 

développement des relations politiques et économiques entre les peuples du Sud Caucase et 
des pays avoisinants et les peuples de l’Union européenne. 

 
 
 
 

Adopté à l’unanimité. 
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