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COMMISSION DE COOPÉRATION PARLEMENTAIRE
UE-GÉORGIE

SIXIÈME RÉUNION

22 et 23 novembre 2004

TBILISSI

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

Présidée conjointement par Mme ISLER BÉGUIN (Verts/ALE, FR) et M. David BAKRADZE, la 
sixième réunion de la commission de coopération parlementaire s’est tenue à Tbilissi les 22 et 
23 novembre 2004 La commission a procédé à un échange de vues avec Mme Tamar 
BERUCHASHVILI, représentant le gouvernement de Géorgie, S.E. M. Harry MOLENAAR, 
représentant la présidence néerlandaise, et S.E. M. Torben HOLTZE, représentant la 
Commission européenne.

La commission de coopération parlementaire:

1. souligne que le peuple de Géorgie partage une destinée commune avec d’autres peuples 
d’Europe et que l’intégration du peuple géorgien et de ses institutions nationales dans les 
structures européennes est dans l’intérêt mutuel de l’UE et de la Géorgie;

2. félicite le people géorgien pour la nature pacifique de la «révolution de la rose» et l’absence 
de violence à un moment difficile et crucial de l’histoire du pays; note que la «révolution de 
la rose» a ouvert des perspectives nouvelles et positives pour le développement de la 
démocratie, la protection des droits de l’homme et la pleine application de l’État de droit et 
pour le développement futur des relations UE-Géorgie, ouvertes à toutes les options selon un 
calendrier approprié;

3. se félicite vivement de la conclusion des observateurs internationaux, qui estiment que 
l’élection présidentielle de janvier 2004 et les élections parlementaires de mars 2004 ont été 
les plus libres et équitables jamais tenues dans le pays à ce jour, qu’elles ont «apporté la 
preuve de progrès louables et que la manière dont les élections ont été conduites a montré 
que la Géorgie a mieux respecté les normes de l’OSCE et du Conseil de l’Europe en matière 
d’élections démocratiques»;

4. rappelle en même temps la conclusion des observateurs internationaux que «la volonté 
politique des autorités géorgiennes à remédier aux manquements du processus électoral sera 
de plus en plus évaluée dans un environnement plus compétitif et pluraliste. Aussi les 
élections futures seront-elles des indicateurs plus réels des engagements de la Géorgie en 
matière d’élections démocratiques»;
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5. se félicite de l’entrée de la Géorgie et des autres pays du Caucase du Sud dans la Politique 
européenne de voisinage (PEV); attend l’évaluation par la Commission, dans une revue pays 
qui est attendue pour mars 2005, des progrès réalisés en matière de réformes politiques et 
économiques, évaluation qui doit servir de base à une décision du Conseil sur l’élaboration 
éventuelle d’un plan d’action entre l’Union européenne et la Géorgie; souligne que des 
réformes politiques et économiques efficaces et de grande portée doivent être au cœur d’un 
tel plan; se félicite de la visite que le président Prodi et le commissaire Potocznik ont 
effectuée dans la région, respectivement en septembre et juillet 2004, tous deux ayant 
souligné l’importance que l’UE attache à ces réformes;

6. se félicite de la nomination, en date du 7 juillet 2003, d’un représentant spécial de l’UE pour 
la région du Caucase du Sud, ce qui constitue un pas important vers le renforcement des 
relations entre l’UE et la Géorgie et les deux autres pays de la région; invite l’Union 
européenne et la présidence en exercice à procurer au représentant spécial toutes les 
ressources nécessaires pour lui permettre, par une action efficace et visible, d’assurer les 
objectifs politiques de l’UE dans la région, notamment la volonté de servir d’intermédiaire 
dans les conflits;

7. invite instamment le Conseil à mettre au point un pacte de stabilité pour le Caucase du Sud, 
en s’inspirant de l’expérience acquise avec le pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, 
dans le but de rétablir la paix dans l’ensemble de la région du Caucase du Sud sur la base du 
respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États de la région ainsi que du droit 
à l’autodétermination des minorités et des droits de celles-ci;

8. se réjouit des résultats de la Conférence conjointe Commission européenne et donateurs de la 
Banque mondiale, tenue à Bruxelles en juin 2003, qui a permis de dégager 850 millions 
d’euros pour répondre aux besoins urgents du pays entre 2004 et 2006, notamment 
137 millions d’euros provenant de l’UE; y voit un signe important du soutien solide que la 
communauté internationale, et l’UE en particulier, apporte au processus de réforme en 
Géorgie;

9. se félicite du processus de réforme économique et politique entamé par les autorités en 
Géorgie, notamment des efforts visant à lutter contre une corruption largement répandue; 
appuie le processus de réforme institutionnelle; insiste sur l’importance d’assurer, en 
Géorgie, une situation sûre apte à attirer les investissements;

10. souligne l’importance stratégique de la Géorgie et de la région du Caucase du Sud et la 
perspective de celle-ci de devenir un important couloir de transit entre l’Europe et l’Asie; 
souligne à cet égard l’importance de la coopération régionale;

11. prend note de la cinquième réunion de la commission de coopération parlementaire 
UE-Géorgie, qui a eu lieu les 16 et 17 juin 2003, et réaffirme son appui à l’application pleine 
et entière de l’Accord de partenariat et de coopération (APC) et à l’adoption et mise en 
œuvre systématique des valeurs européennes partagées dans tous les domaines de la vie 
sociale; reconnaît que la mise en œuvre de l’APC et le partage effectif des valeurs constituent 
les bases d’une nouvelle relation contractuelle;

12. se félicite de la déclaration de l’UE au sixième Conseil de coopération UE-Géorgie, qui a eu 
lieu à Bruxelles le 14 septembre 2004, par laquelle l’UE souhaite renforcer ses relations avec 
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la Géorgie et les autres États du Caucase du Sud et jouer un rôle politique plus actif dans la 
région; se félicite de la priorité donnée par l’UE à la coopération régionale, considérée 
comme un moyen de promouvoir la paix et d’instaurer un climat de confiance;

13. réaffirme son ferme appui à la poursuite du développement de la démocratie, de l’État de 
droit, des droits de l’homme et de la liberté d’expression, qui sont des éléments essentiels 
aptes à promouvoir la stabilité en Géorgie et dans toute la région du Caucase du Sud;

14. se félicite de la ratification par la Géorgie des statuts de la Cour pénale internationale en date 
du 5 septembre 2003;

15. se félicite de ce que la Commission ait adopté, le 23 septembre 2003, le document révisé de 
stratégie par pays et le programme indicatif national pour 2004-2006;

16. appuie l’engagement des autorités géorgiennes à établir l’État de droit dans le pays; souligne 
à cet égard l’importance d’une réforme du pouvoir judiciaire et des services responsables de 
l’application des lois; se félicite notamment de la mise en route de la mission «État de droit» 
en Géorgie dans le cadre de la PESD; est persuadée que ce fait est une avancée de nature à 
établir des relations plus réelles et plus profondes entre l’UE et la Géorgie;

17. se félicite des progrès accomplis par le gouvernement géorgien sur la voie de l’harmonisation 
de la législation géorgienne avec celle de l’UE, notamment par la création, au sein du 
Parlement de Géorgie, de la commission pour l’intégration européenne; souligne la nécessité 
d’intensifier la mise en œuvre du programme national d’harmonisation de la législation 
géorgienne avec celle de l’UE;

18. se félicite de l’approbation du programme de développement économique et de réduction de 
la pauvreté (EDPRP); se dit préoccupée par le fait que, selon les estimations, quelque 55 % 
de la population de Géorgie vit encore sous le seuil de pauvreté; note avec satisfaction que 
l’UE continue d’appuyer cette tâche et invite les autorités géorgiennes et la Commission 
européenne à faire un usage efficace et ciblé des fonds fournis par l’UE;

19. réitère son plein appui à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de la Géorgie; engage 
vivement toutes les parties à chercher à résoudre les différences exclusivement par des 
moyens pacifiques basés sur le respect de l’État de droit et des droits de l’homme et à faire 
preuve de retenue; la question de l’intégrité territoriale de la Géorgie devrait être inscrite à 
l’ordre du jour du dialogue UE/Russie dans le cadre de l’Accord de partenariat et de 
coopération; se félicite à cet égard de la volonté exprimée par l’UE de participer plus 
activement à la résolution des conflits dans la région;

20. se félicite du règlement non violent de la situation à Ajara en mai 2004 et souligne la 
nécessité de poursuivre les réformes démocratiques dans la région;

21. regrette vivement les émeutes violentes qui sont survenues en août 2004 dans la région de 
Tskhinvali en Ossétie du Sud et qui ont entraîné des morts, des dommages corporels et 
matériels; souligne que la démilitarisation de la région, à l’exception de la Force conjointe 
pour le maintien de la paix, est une condition préalable importante pour la désescalade de la 
crise actuelle et la recherche d’un règlement pacifique du problème;
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22. se dit profondément préoccupée par le fait que 300.000 personnes environ sont encore 
déplacées par suite des conflits dans le pays; souligne 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;

23. invite la Fédération de Russie à participer de manière plus constructive au processus de 
règlement des conflits par la négociation politique;

24. rejette l’«élection présidentielle» qui a eu lieu le 3 octobre 2004 en Abkhazie, qu’elle juge 
illégitime et inacceptable en l’absence d’un accord sur le statut définitif de l’Abkhazie à
l’intérieur de l’État géorgien; invite les autorités de fait en Abkhazie à reprendre dès que 
possible les négociations de paix au sein du Conseil de coordination; appuie une 
intensification du processus de négociation mené par les Nations unies dans le conflit 
Géorgie-Abkhazie, qui doit servir de base à une solution respectant pleinement l’intégrité 
territoriale de la Géorgie;

25. se dit profondément préoccupée par l’escalade récente de la situation en Abkhazie; invite 
l’Union européenne à redoubler d’efforts pour parvenir à un règlement non violent de la 
situation; insiste sur la nécessité pour la Russie de jouer un rôle constructif dans la région; 
invite les autorités russes à respecter les normes et les principes universellement reconnus du 
droit international, tels que l’immunité de l’intégrité territoriale et la non-ingérence dans les 
affaires intérieures;

26. souligne à nouveau l’importance de respecter les modalités du retrait des bases militaires 
russes du territoire de la Géorgie, telles qu’elles sont énoncées dans la déclaration du sommet 
d’Istanbul de l’OSCE en 1999; se dit profondément préoccupée par le sort du retrait de la 
base de Gudauta, en soulignant que celle-ci devrait être fermée sur-le-champ sous contrôle 
d’observateurs de l’OSCE; insiste pour que des mesures soient prises en vue de parvenir à un 
accord sur les conditions de retrait immédiat de deux bases restantes, à Batumi et à 
Akhalkalaki; appuie l’engagement de la Géorgie, tel qu’il a été exprimé par le président 
Saakashvili aux Nations unies, selon lequel des troupes étrangères n'entreraient pas dans le 
pays après le retrait des militaires russes;

27. se félicite de la jonction des sections azerbaïdjanaise et géorgienne de l’oléoduc 
Baky-Tbilissi-Ceyhan (BTC); insiste sur l’importance de veiller au respect total des normes 
environnementales de l’UE lors de la mise en œuvre de ce projet et de tous les autres projets 
d’infrastructure;

28. rappelle l’importance de projets visant à promouvoir la coopération régionale, tels que les 
projets TRACECA et INOGATE; demande la rénovation de liaisons routières et ferroviaires 
dans la région, notamment la construction éventuelle de la liaison de chemin de fer 
Tbilissi-Akhalkalahi-Karsi, qui contribuera à la sécurité, à la stabilité et au développement 
économique de tous les États de la région du Caucase du Sud; se félicite des résultats des 
conférences organisées par la Commission européenne à Baku du 12 au 14 novembre 2004 
sur le renforcement de la coopération en matière d’énergie et de transport avec les pays de la 
région caspienne.
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