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COMMISSION PARLEMENTAIRE DE COOPÉRATION
UE-GÉORGIE

7e REUNION
13 et 14 juin 2005

BRUXELLES

Déclaration finale et recommandations
en application de l'article 89 de l'accord de partenariat et de coopération

La septième réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Géorgie s'est déroulée 
les 13 et 14 juin 2005 à Bruxelles sous la coprésidence de Mme ISLER BÉGUIN (Verts/ALE, 
France) et de M. David BAKRADZE. La commission a procédé à un échange de vues avec S.E. 
M. Konstantin ZALDASTANISHVILI, représentant le gouvernement géorgien, S.E. M. Carlo 
KRIEGER, ambassadeur et président du groupe de travail COEST Capitales, représentant la 
présidence luxembourgeoise en exercice du Conseil de l'Union européenne, et M. Kurt JUUL, 
chef de l'unité "Caucase du Sud et Asie centrale", représentant la Commission. 

1. souligne une fois encore que le peuple géorgien partage une destinée commune avec les 
autres peuples de l'Europe et que son intégration, ainsi que celle de ses institutions 
nationales, dans les structures européennes est de l'intérêt commun de l'UE et de la Géorgie; 
prend acte du désir de la Géorgie d'adhérer un jour à l'Union européenne et à l'OTAN et 
accueille favorablement sa volonté d'entretenir des relations plus étroites avec l'Europe;

2. se félicite de voir le pays, depuis la "révolution des roses", avancer sans relâche sur la voie de 
l'édification de la démocratie, de la réforme de ses institutions, de la protection des droits de 
l'homme et de l'application pleine et entière de l'État de droit et des réformes économiques et 
sociales, et appelle à la poursuite de ce processus; se félicite également du soutien apporté 
par la Géorgie au mouvement démocratique en Ukraine qui a contribué au règlement 
pacifique de la crise et au respect de la volonté des Ukrainiens;

3. prend acte de la visite en Géorgie du président des États-Unis, George W. Bush, et relève 
avec satisfaction les propos élogieux qu'il a tenus à l'égard de la transformation pacifique du 
pays;

4. exprime sa profonde tristesse après le décès du Premier ministre géorgien, M. Zourab Jvania, 
rend hommage à son action extraordinaire en faveur de la promotion de la paix et de la 
démocratie et transmet ses condoléances à sa famille et à ses amis ainsi qu'à la nation 
géorgienne toute entière pour cette perte tragique;

5. se félicite des visites effectuées en 2004 et en 2005 à Bruxelles par des responsables 
géorgiens de haut rang; s'associe à leurs appels en faveur d'une plus grande liberté de 
mouvement entre la Géorgie et l'Union européenne;

6. se réjouit de l'adoption par le Conseil, le 21 février 2005, de la décision relative à la 
conclusion du protocole à l'APC signé avec la Géorgie afin de tenir compte de l'adhésion des 
dix nouveaux États membres;
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7. se félicite du rapport par pays sur la Géorgie publié le 2 mars 2005 par la Commission dans 
le cadre de la politique européenne de voisinage et de la décision du Conseil d'inviter la 
Commission à entamer des discussions en vue de l'élaboration d'un plan d'action UE-Géorgie 
s'inscrivant dans ce cadre; souligne qu'un tel plan doit être axé sur une réforme efficace et 
profonde, tant politique qu'économique; invite le Conseil et la Commission à tenir compte de 
l'avis du Parlement européen au cours du processus d'élaboration et de consultation;

8. soutient l'action menée par M. l'ambassadeur Heikki Talvitie, représentant spécial de l'Union 
européenne pour le Caucase du Sud, en faveur du renforcement des relations entre l'UE et la 
Géorgie et les deux autres pays de la région; l'invite à jouer un rôle encore plus actif à cet 
égard; invite l'Union européenne à mettre à la disposition du représentant spécial tous les 
moyens nécessaires à l'efficacité et au retentissement de l'action qu'il mène pour mettre en 
œuvre les objectifs stratégiques de l'UE dans la région, parmi lesquels figure la volonté de 
jouer un rôle de médiateur dans les conflits;

9. rappelle les conclusions de la conférence des donateurs qui s'est tenue à Bruxelles en 
juin 2004 sous la coprésidence de la Commission européenne et de la Banque mondiale; 
invite les donateurs à tenir leurs engagements en faveur du processus de réforme en Géorgie; 
se félicite de l'augmentation sensible de l'aide communautaire à la Géorgie lors de la période 
2004-2006;

10. insiste sur la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des recommandations de l'OSCE sur 
la réforme électorale, en particulier la création d'un registre civil, ainsi que sur la nécessité de 
préparer les élections locales de 2006 selon ces principes;

11. invite la Géorgie à mettre pleinement en œuvre l'amélioration promise des conditions de 
détention des prisonniers, en appliquant notamment les recommandations du Comité 
européen pour la prévention de la torture; demande que les allégations de torture ou de 
mauvais traitements à l'encontre de prisonniers fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites 
effectives; constate les progrès réalisés par la Géorgie dans ce domaine; 

12. souligne qu'il importe de poursuivre les efforts déployés actuellement pour lutter contre la 
corruption afin d'éradiquer ce fléau grâce à des mesures structurelles à long terme, 
conformément aux recommandations du GRECO et dans le respect intégral de l'État de droit 
et des droits de l'homme;

13. invite les autorités géorgiennes à renforcer encore la protection des minorités et à suivre les 
recommandations du Conseil de l'Europe en la matière;

14. soutient la mission "État de droit" en Géorgie, EUJUST THEMIS, dont l'action arrive bientôt 
à son terme; estime qu'elle constitue un progrès dans l'établissement de relations plus étroites 
et plus fructueuses entre l'UE et la Géorgie; insiste sur la nécessité pour la Géorgie de se 
doter d'un système judiciaire pleinement conforme aux normes et standards européens; 

15. souligne l'importance cruciale que revêt l'existence de médias libres et indépendants ne 
craignant pas de critiquer le gouvernement; invite instamment tous les protagonistes 
géorgiens à engager un débat approfondi et transparent sur le fonctionnement du pays afin de 
maintenir le rythme des réformes politiques et économiques;
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16. salue les avancées réalisées par le gouvernement géorgien dans l'harmonisation de la 
législation de son pays avec la législation communautaire; met l'accent sur la nécessité 
d'accélérer la mise en œuvre du programme national en la matière; considère que 
l'harmonisation de la législation et le partage effectif des valeurs constituent la base d'une 
nouvelle relation contractuelle entre l'UE et la Géorgie;

17. réaffirme son soutien sans réserve à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la Géorgie; 
invite instamment toutes les parties à ne recourir, pour régler leurs divergences, qu'à des 
moyens strictement pacifiques fondés sur le respect de l'État de droit et des droits de l'homme 
et à faire preuve de modération; salue, à cet égard, la volonté affichée par l'UE de s'engager 
plus activement dans le règlement des conflits de la région;

18. déplore la persistance de la crise dans la région de Tskhinvali (Ossétie du Sud); souligne que 
la démilitarisation de la région, à l'exception de la force commune de maintien de la paix, est 
un préalable essentiel à la recherche d'un règlement pacifique du problème; accueille 
favorablement les propositions du président Saakashvili visant à conférer au sein de la 
Géorgie un haut degré d'autonomie à l'Ossétie du Sud et invite les autorités de Tskhinvali à 
les examiner très soigneusement;

19. est profondément préoccupé par le fait que des personnes demeurent déplacées suite aux 
conflits qui touchent le pays; insiste sur le fait que tous les réfugiés et les déplacés à 
l'intérieur du territoire géorgien doivent avoir le droit de rentrer chez eux en toute sécurité et 
dans la dignité; 

20. invite la Géorgie et la Russie à nouer une nouvelle relation fondée sur le respect mutuel, 
l'instauration d'un climat plus favorable étant susceptible de faciliter la recherche de solutions 
aux problèmes en suspens; appelle la Fédération de Russie à participer de manière plus 
constructive au processus de règlement du conflit par le biais de négociations politiques;

21. se félicite des rencontres sur l'Abkhazie organisées sous l'égide des Nations unies les 7 et 
8 avril 2005 à Genève ; est favorable à une intensification du processus de négociations 
conduit sous les auspices des Nations unies dans le cadre du conflit Géorgie-Abkhazie, 
processus appelé à déboucher sur une solution respectant pleinement l'intégrité territoriale de 
la Géorgie et le droit des minorités, notamment à l'autonomie; demande aux deux parties de 
n'écarter dans leur débat aucun sujet, tant économique que politique; 

22. se félicite de l'annonce, le 30 mai 2005, de la décision par la Russie de procéder au retrait de 
ses troupes encore présentes en Géorgie d'ici à 2008; attire l'attention sur le fait qu'il s'agit 
d'une initiative importante et constructive et demande que les retraits de troupes s'effectuent 
intégralement selon le calendrier arrêté;

23. constate que le retrait de ces bases entraîne des problèmes en matière sociale et 
environnementale; invite le gouvernement géorgien à prendre des mesures pour y remédier, 
en réalisant notamment de nouveaux investissements dans les zones touchées; demande au 
Conseil, à la Commission et autres donateurs d'aider activement le gouvernement géorgien en 
mettant en œuvre des programmes spéciaux en matière de reconversion, d'environnement, 
d'emploi et d'investissement;
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24. constate la situation à la frontière russo-géorgienne après la fin de l'opération d'observation 
de l'OSCE et s'associe au désir du gouvernement géorgien de l'envoi par l'UE d'une mission 
d'observation dans la région; regrette que l'absence d'approbation de la Russie ait rendu 
impossible la poursuite de la mission; regrette, à cet égard, que le Conseil ait décidé de ne 
pas pourvoir au remplacement, sous une forme ou sous une autre, de cette mission; invite le 
Conseil et la Commission à accroître l'aide de l'UE dans le domaine de la lutte contre le 
terrorisme en Géorgie et à renforcer ses aides en faveur de l'entraînement des 
gardes-frontières géorgiens; 

25. se félicite de l'ouverture de l'oléoduc Bakou-Tbilisi-Ceyhan (BTC); insiste sur l'importance 
de veiller à ce que les normes environnementales de l'UE soient intégralement prises en 
compte dans son fonctionnement, comme dans tous les autres projets d'infrastructures; 
constate que l'oléoduc devrait entraîner une augmentation de 1 % du PIB annuel géorgien et 
souligne que cette nouvelle source de financement devrait être utilisée dans la transparence et 
concourir au bien-être de la population géorgienne;

26. se félicite des conclusions du sommet du GUAM, qui s'est tenu les 21 et 22 avril 2005 à 
Chisinau (Moldova), appelant à l'adoption d'une démarche commune face au séparatisme 
régional, à la mise en place d'une politique coordonnée concernant la présence de troupes 
étrangères dans les pays du GUAM et à l'instauration de nouveaux mécanismes 
économiques; constate qu'il importe pour l'Europe dans son ensemble de promouvoir la 
démocratie, la paix et la prospérité dans la région de la mer Noire; invite le GUAM à 
assumer un rôle encore plus important dans le développement de la région tant dans le 
domaine politique qu'économique.

Adopté à l'unanimité.


