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COMMISSION DE COOPÉRATION PARLEMENTAIRE
UE-GÉORGIE

HUITIÈME RÉUNION
12 septembre2006

TBILISSI

Déclaration finale et recommandations
Conformément à l’article 89 de l’accord de partenariat et de coopération

Sous la coprésidence de Mme ISLER BÉGUIN (Verts/ALE, France) et de M. David 
BAKRADZE, la huitième réunion de la commission de coopération parlementaire UE-Géorgie a 
eu lieu à Tbilissi le 12 septembre 2006. La commission a procédé à un échange de vues avec 
M. George BARAMIDZE, ministre d’État chargé de l’intégration européenne et euro-atlantique, 
et M. Valeriy CHECHELASHVILI, premier vice-ministre des affaires étrangères, représentant le 
gouvernement géorgien, M. Christian PERNHORST, chargé d'affaires a.i. de l’ambassade 
d’Allemagne en Géorgie, représentant la présidence finlandaise en exercice du Conseil de 
l’Union européenne, et S.E. Torben HOLTZE, chef de la délégation de la Commission en 
Géorgie, représentant la Commission européenne. 

1. souligne une fois de plus que le peuple de Géorgie partage un destin commun avec d’autres 
peuples d’Europe et que l’intégration des Géorgiens et de leurs institutions nationales aux 
structures européennes est dans l’intérêt mutuel de l’UE et de la Géorgie; salue les 
aspirations européennes de la Géorgie; 

2. se félicite des efforts continus, depuis la «révolution des roses», visant au développement 
de la démocratie, notamment la réforme institutionnelle, la protection des droits de 
l’homme, l’État de droit ainsi que les réformes économiques et sociales; souligne que la 
poussée de réformes doit se poursuivre;  

3. salue les déclarations adoptées par la présidence au nom de l’Union européenne, le 
21 février et le 20 juillet 2006 respectivement, sur l’évolution récente de la situation en 
Géorgie – Abkhazie et Ossétie du Sud; appuie le soutien répété de l’Union européenne à 
une résolution pacifique des conflits en Géorgie, fondée sur le respect de la souveraineté et 
de l’intégrité territoriale de la Géorgie dans ses frontières internationalement reconnues;

4. est profondément préoccupée des tensions continues entre la Géorgie et la Russie; est 
particulièrement inquiète de la récente fermeture du seul point de passage frontalier 
reconnu entre la Géorgie et la Fédération de Russie. La fermeture du point de contrôle 
Kazbegi-Zemo Larsi pour une durée indéfinie se traduit en une violation grave des 
dispositions et obligations au titre de l’«accord sur le contrôle douanier et les points de 
passage frontaliers» signé entre le gouvernement géorgien et la Fédération de Russie le 
8 octobre 1993; 

5. soutient la protestation récemment exprimée par le ministère des affaires étrangères 
géorgien, qui insiste sur le plein respect des dispositions de l’accord mentionné ci-dessus et 
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exige la publication immédiate de dates exactes pour la reprise du fonctionnement du point 
de passage;

6. dans ces circonstances, prie instamment les parties d’utiliser pleinement les mécanismes de 
négociation existants et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour promouvoir la stabilité 
et l’évolution pacifique dans la région; appelle les autorités russes à respecter les normes et 
principes du droit international universellement reconnus;

7. souligne, à la lumière de l’engagement pris par la Fédération de Russie en 2005 au sujet du 
retrait de la Géorgie de ses troupes restantes avant 2008, que cela représente une étape 
importante et constructive, et demande que le retrait des troupes soit pleinement mis en 
œuvre dans les délais convenus;

8. prend acte des problèmes sociaux et environnementaux que la suppression de bases 
causera; appelle le gouvernement géorgien à prendre des mesures pour contrebalancer ces 
problèmes au moyen de nouveaux investissements dans les zones affectées; appelle le 
Conseil, la Commission et les autres donateurs à jouer un rôle actif en aidant le 
gouvernement géorgien au moyen de programmes spéciaux en matière de réhabilitation, 
d’environnement, d’emploi et d’investissements;

9. à cet égard, prie la Commission d’apporter de l’expertise, de l’assistance technique et, 
enfin, de contribuer financièrement au nettoyage et à la réhabilitation des zones 
précédemment occupées par les bases militaires russes; 

10. salue l’incorporation de la Géorgie à la politique européenne de voisinage (PEV) et les 
progrès accomplis dans les consultations sur le plan d’action de la PEV; souligne la 
nécessité, pour le gouvernement géorgien, de se concentrer sur la poursuite du processus 
de réforme politique et économique, afin de renforcer le respect de l’État de droit, de 
l’indépendance du judiciaire, des droits de l’homme, de consolider un système 
démocratique de gouvernement, le développement de la société civile, la liberté des 
médias, la protection de l’environnement, le développement durable et la réduction de la 
pauvreté; appelle le Conseil et la Commission à prendre en compte les opinions du 
Parlement européen au cours du processus de consultation; 

11. salue la nomination du nouveau représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud, 
l’ambassadeur Peter Semneby, et soutient le travail de celui-ci en faveur du renforcement 
des relations entre l’UE et la Géorgie ainsi que les deux autres pays de la région; appelle le 
représentant spécial à jouer un rôle plus actif à cet égard; appelle l’Union européenne à 
fournir au représentant spécial toutes les ressources nécessaires pour rendre son action 
efficace et visible dans la réalisation des objectifs politiques de l’UE dans la région, 
notamment par une volonté de médiation et d’aide à la résolution des conflits;

12. salue l’augmentation de l’aide à la Géorgie de la part de la Commission européenne au 
cours de la période 2004-2006; appelle le Conseil et la Commission à intensifier davantage 
cette aide dans le cadre de l’instrument financier concernant la PEV à partir de 2007;

13. soutient les efforts des autorités géorgiennes pour créer un système judiciaire indépendant, 
impartial et compétent; souligne la nécessité d’améliorer davantage les procédures 
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juridiques disciplinaires et d’affiner les sanctions disciplinaires, de poursuivre la réforme 
administrative au moyen de formations intensives et de la formation continue et d’offrir de 
meilleures garanties sociales aux juges et au personnel des tribunaux; 

14. appelle la Géorgie à mettre en œuvre totalement son engagement à améliorer la situation 
des prisonniers, notamment en mettant en œuvre la recommandation du Comité européen 
pour la prévention de la torture: demande que des enquêtes et poursuites adéquates soient 
menées en ce qui concerne les allégations de torture ou de mauvais traitements de détenus; 
salue les progrès accomplis par la Géorgie dans ce domaine; 

15. souligne l’importance de poursuivre les efforts en cours pour lutter contre la corruption 
dans le but d’éradiquer ce fléau, par le biais de mesures structurelles à long terme, 
conformément aux recommandations du GRECO et dans le plein respect de l’État de droit 
et des droits de l’homme; 

16. recommande que les informations statistiques sur la corruption et les affaires de lutte 
contre la corruption soient rendues publiques après évaluation correcte par les autorités 
compétentes; recommande aussi que les rapports sur les résultats des mesures 
anticorruption, ainsi que les problèmes non encore résolus, soient connus du grand publics;

17. salue la ratification de la convention-cadre européenne pour la protection des minorités 
nationales par le Parlement géorgien; appelle les autorités géorgiennes à renforcer 
davantage la protection des minorités et à respecter les recommandations du Conseil de 
l’Europe à ce sujet; 

18. souligne l’importance cruciale de médias libres et indépendants et de la capacité de la 
société civile à exprimer des critiques à l’encontre du gouvernement; prie instamment 
toutes les parties en Géorgie de s’engager dans un débat complet et transparent sur le 
fonctionnement du pays afin d’entretenir l’élan des réformes politiques et économiques;

19. salue les progrès montrés par le gouvernement géorgien en vue de l’harmonisation de la 
législation du pays avec celle de l’UE; souligne la nécessité d’intensifier la mise en œuvre 
du programme national d’harmonisation; 

20. à la suite de l’embargo imposé par la Fédération de Russie sur les boissons alcoolisées, les 
fruits et l’eau minérale géorgiens au printemps 2006, et des conséquences graves pour le 
commerce géorgien en particulier et la situation économique en général, se félicite de la 
réunion qui a eu lieu en juin 2006 entre les représentants du gouvernement géorgien et la 
Commission européenne concernant la conclusion éventuelle d’un accord bilatéral sur les 
vins et spiritueux dans le cadre de l’accord de partenariat et de coopération UE-Géorgie; 
recommande qu’un tel accord prenne en considération les avantages pour les producteurs 
comme pour les consommateurs; 

21. soutient une intensification du processus de négociation sous l’égide de l’ONU dans le 
conflit en Abkhazie, Géorgie, en tant que base d’une solution respectant pleinement 
l’intégrité territoriale de la Géorgie et les droits des minorités; appelle les deux parties à 
discuter de tous les sujets, économiques comme politiques;
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22. regrette la détérioration de la situation dans la région de Tskhinvali, Ossétie du Sud; 
appelle toutes les parties à s’impliquer activement dans le processus de paix; souligne que 
la démilitarisation de la région, à l’exception de la force conjointe de maintien de la paix, 
est une étape fondamentale de la résolution pacifique du conflit; soutient les initiatives de 
paix du gouvernement géorgien, appuyées par la réunion ministérielle de l’OSCE à 
Ljubljana en décembre 2005 et la déclaration adoptée par la présidence au nom de l’Union 
européenne, le 21 février 2006; appelle les autorités de Tskhinvali à examiner sérieusement 
ces initiatives; 

23. exprime sa préoccupation profonde quant au fait qu’il y ait encore des personnes déplacées 
en conséquence des conflits dans le pays; souligne que tous les réfugiés et toutes les 
personnes déplacées doivent avoir droit à un retour sûr et digne dans leurs foyers;

24. renvoie à la résolution du Parlement sur la Géorgie, en date du 18 juillet 2006; souligne 
que des opérations de maintien de la paix neutres, impartiales et efficaces sont essentielles 
à la résolution des conflits territoriaux en Géorgie dans un avenir éventuellement proche; 
demande à toutes les parties concernées de s’abstenir d’avoir recours à la force; appelle le 
Conseil et la Commission à entreprendre des efforts pour accélérer la résolution du conflit; 

25. attend des autorités géorgiennes qu’elles s’assurent que les élections locales du 
5 octobre 2006 aient lieu dans un climat de respect mutuel et dans un environnement libre 
et juste; qualifie le renforcement de la démocratie et de l’autonomie locales d’instrument 
efficace pour la modernisation de la configuration territoriale et administrative de la 
Géorgie; 

26. salue l’aide substantielle à la réforme des garde-frontières accordée par la Commission 
européenne par le bais du programme TACIS depuis 2004; souligne la mise sur pied d’une 
faculté pour les garde-frontières au sein de l’École de police et espère son inauguration 
prochaine; se félicite aussi de l’assistance renouvelée de l’OSCE pour la formation des 
garde-frontières;

27. salue l’ouverture de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC); souligne l’importance de 
garantir le plein respect des normes environnementales de l’UE dans le fonctionnement de 
celui-ci et dans tous les autres projets d’infrastructure; 

28. salue la politique de base entreprise par le gouvernement géorgien dans le domaine des 
réformes en matière de fiscalité et de douanes, de la libéralisation de l’environnement 
économique et de la privatisation; attire l’attention des autorités géorgiennes sur le fait que 
le développement d’initiatives pour les PME et l’entrepreneuriat crée une base au 
développement durable de la Géorgie; souligne l’importance de poursuivre l’amélioration 
du système public de soins de santé et du développement d’une politique de ressources 
humaines et d’éducation; 

29. soutient, à cet égard, l’établissement d’un cadre législatif et structurel visant à stimuler une 
interaction efficace entre les soins de santé publics et la protection de l’environnement;

30. appelle les autorités géorgiennes à accorder plus d’attention à la protection 
environnementale, à l’exploitation durable des ressources naturelles et à la prévention des 
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catastrophes naturelles; rappelle son soutien au Centre régional pour l’environnement, 
protagoniste actif des programmes environnementaux. 

adoptée à l’unanimité


