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COMMISSION PARLEMENTAIRE DE COOPÉRATION 
UNION EUROPÉENNE – GÉORGIE

DIXIÈME RÉUNION
29 et 30 avril 2008

TBILISSI

Sous la coprésidence de Mme Marie Anne ISLER BÉGUIN et de Mme  Nino NAKASHIDZE

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

Sous la coprésidence de Mme Marie Anne ISLER BÉGUIN (Verts/ALE, France) et de Mme Nino 
NAKASHIDZE, la dixième réunion de la commission parlementaire de coopération UE-
Géorgie s'est tenue à Tbilissi les 29 et 30 avril 2008. La commission a procédé à un échange de 
vues avec M. George BARAMIDZE, ministre d'État chargé de l'intégration européenne et euro-
atlantique, représentant le gouvernement de Géorgie, S.E. M. Eric FOURNIER, ambassadeur de 
France en Géorgie, représentant la présidence en exercice slovène du Conseil de l'Union 
européenne, et S. E. M. Per EKLUND, ambassadeur, chef de la délégation de la Commission 
européenne en Géorgie, représentant la Commission européenne.

La commission parlementaire de coopération:

Situation intérieure en Géorgie

1. rappelle les troubles politiques qui ont eu lieu en Géorgie à l'automne 2007; déplore le 
recours à la force, le 7 novembre 2007, pour disperser les manifestants pacifiques, 
l'interruption temporaire des programmes de deux chaînes de télévision contrôlées par 
l'opposition qui a suivi, de même que la déclaration de l'état d'urgence; souligne que les 
limitations abusives des libertés civiles et de la liberté des médias constituent un revers 
pour la démocratie et affaiblissent la confiance de la population à l'égard de la classe 
politique;

2. salue la décision de convoquer une élection présidentielle anticipée, le 5 janvier 2008, 
afin de sortir de l'impasse politique, tout en insistant sur les irrégularités qui ont été
relevées durant le processus électoral; déplore que les autorités n'aient pas su convaincre 
l'opinion publique géorgienne et l'ensemble de leurs adversaires aux élections qu'elles 
avaient la volonté politique d'enquêter sur l'ensemble des infractions survenues durant 
les élections; demande aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
établir la confiance de la population dans la conduite des élections législatives 
prochaines de mai 2008; dans ce contexte, salue le lancement d'un programme 
d'assistance électorale financé par la Commission européenne, auquel participent quatre 
ONG géorgiennes, le PNUD et le Conseil de l'Europe; souligne que l'ensemble des partis 
politiques, qu'ils soient au gouvernement ou dans l'opposition, doivent faire tout leur 
possible pour atténuer les clivages politiques en Géorgie et pour instaurer une culture 
politique véritablement démocratique où les adversaires politiques sont respectés;

3. conformément à la vocation profondément européenne de la Géorgie et à son 
engagement à s'intégrer plus pleinement aux structures européennes en partageant les 
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mêmes valeurs et une vision commune de l'avenir, salue les efforts consentis 
actuellement par l'ensemble des partis politiques qui participent aux élections législatives 
qui se tiendront en Géorgie le 21 mai 2008 pour garantir que le scrutin sera libre et 
équitable, conformément aux normes internationales; salue des améliorations apportées 
récemment au code électoral, notamment la suppression des listes électorales 
complémentaires et de la possibilité d'inscrire des électeurs sur les listes le jour du vote, 
l'abaissement du seuil de 7% à 5%, la simplification et la clarification des procédures de 
réclamation et d'appel relatives aux élections, ainsi que l'introduction d'une 
représentation des partis au niveau des commissions électorales de district; 

4. déplore le manque de coopération entre les autorités et l'opposition sur la question de la 
réforme électorale; prend acte des amendements constitutionnels adoptés le 12 mars 
2008 qui font passer de 50 à 75 le nombre de sièges attribués au scrutin majoritaire, au 
détriment de 25 sièges attribués au scrutin proportionnel; déplore la décision de 
l'opposition de boycotter le vote et demande aux forces de l'opposition, face à une 
situation aussi difficile, d'agir de manière responsable et constructive; 

5. soutient largement l'analyse et les recommandations contenues dans la résolution sur la 
Géorgie adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 
24 janvier 2008 en ce qui concerne le rôle que l'opposition devra jouer, à savoir proposer 
des solutions alternatives concrètes et crédibles aux problèmes rencontrés par la 
population, et s'engager dans un dialogue constructif avec le parti au pouvoir sur 
l'ensemble des principales questions;

6. salue la nomination du nouveau gouvernement géorgien et sa "stratégie d'action à moyen 
terme pour 2007-2010" qui définit les principes directeurs présidant aux réformes; 
encourage le gouvernement géorgien à mettre l'accent sur des objectifs visant à garantir 
le progrès économique et social, qui n'a que trop tardé, dans le pays; 

7. prend acte des actions engagées par les autorités visant à instaurer le cadre législatif 
approprié pour l'ensemble des réformes majeures, y compris le fonctionnement de 
l'administration publique locale; rappelle que l'attribution de financements adéquats et le 
transfert de compétences sont des éléments essentiels pour une politique efficace visant à 
doter les autorités locales des moyens nécessaires à leur action; souligne toutefois que 
leur mise en œuvre consciencieuse, équitable et professionnelle, en assurant la stabilité 
dans la mise en place de la démocratie locale, sera un facteur déterminant de leur succès; 

8. prie instamment les autorités géorgiennes d'intensifier leur action dans le domaine de la 
réforme de la justice, notamment en veillant à la mise en œuvre adéquate des 
mécanismes propres à garantir l'indépendance réelle des juges et des procureurs; salue, 
dans ce contexte, la création de la Conférence des juges, seul organe indépendant 
habilité à élire les membres du Haut conseil de la justice, ainsi que l'introduction d'autres 
garanties juridiques visant à renforcer l'indépendance de la justice et à lutter contre la 
corruption, telles que la loi portant sur la communication ex parte;

9. reconnaît l'action de la Géorgie en matière de lutte contre la corruption;  demande aux 
autorités de redoubler d'efforts dans leur lutte contre la corruption en prenant des 
mesures en faveur de la transparence et de la responsabilisation des acteurs dans les 
secteurs où la corruption est présente;

10. se félicite des mesures adoptées par le gouvernement géorgien visant à mieux intégrer 
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les minorités nationales, au moyen, notamment, de la mise en œuvre du Programme 
d'intégration civile, de la création d'un Institut d'administration publique destiné à fournir 
une formation aux personnes issues de groupes minoritaires, et considère que de 
nouvelles mesures doivent être prises en ce qui concerne l'enseignement, la 
représentation, l'utilisation des langues des minorités et la plus large participation des 
minorités ethniques dans le processus politique;

11. souligne l'importance cruciale de l'existence de médias libres et indépendants pour la 
construction de la démocratie en Géorgie; considère que l'égalité d'accès des 
représentants du gouvernement et de l'opposition aux médias est une condition préalable 
à des élections libres et équitables; salue le fait que le protocole d'accord et de 
coopération ait été conclu entre la télévision publique géorgienne, les partis politiques et 
les coalitions participant aux élections législatives du 21 mai 2008 afin de parvenir à une 
présentation des faits équilibrée, impartiale et objective;

Relations entre l'Union européenne et la Géorgie

12. salue les progrès réalisés à ce jour, tant par l'Union européenne que par la Géorgie, dans 
le cadre de la Politique européenne de voisinage en vue de mettre en œuvre les 
dispositions du Plan d'action de la PEV UE-Géorgie, et souligne qu'il est nécessaire que 
la Géorgie poursuive son action concernant le processus de réforme politique et 
économique, le développement durable et la réduction de la pauvreté, le renforcement du 
respect de l'état de droit, l'indépendance de la justice, les droits de l'homme, la liberté des 
médias, le développement de la société civile et la protection de l'environnement; 

13. rappelle la résolution du Parlement européen du 29 novembre 2007 sur la situation en 
Géorgie dans laquelle il invitait les autorités géorgiennes à respecter le principe de la 
liberté d'expression, de la liberté de réunion et de la liberté des médias, en insistant sur 
l'engagement de ce pays en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de 
droit; demande à nouveau au Conseil et à la Commission de tenir compte des avis du 
Parlement européen à tous les niveaux des relations bilatérales;

14. se félicite des conclusions du Conseil datées du 18 février 2008 sur la Politique 
européenne de voisinage qui insistent sur la nécessité d'envisager d'entamer des 
négociations sur un accord de libre-échange large et approfondi, associant si possible les 
partenaires de la PEV; prie instamment la Commission de s'employer à dégager 
rapidement un accord avec la Géorgie en ce qui concerne son degré d'ambition pour un 
futur accord de libre-échange et de chercher, dans le même temps, à obtenir un mandat 
de négociation de la part des État membres, de manière à aller au plus vite, avec pour 
objectif de finaliser, dans toute la mesure du possible, les deux processus lors de la 
présidence française du Conseil; 

15. prend acte de l'initiative engagée au niveau de l'Union européenne visant à faciliter les 
séjours de courte durée dans l'Union européenne des ressortissants des pays visés par la 
PEV, sur une base "pays par pays", en faisant un usage beaucoup plus flexible des 
possibilités existantes permettant de simplifier les procédure de délivrance de visas; prie 
instamment les États membres et la Commission d'entamer dans les plus brefs délais des 
négociations sur l'accord visant à faciliter la délivrance de visas et l'accord de 
réadmission de façon à éviter que les citoyens géorgiens ne soient désavantagés par 
rapport aux personnes disposant de passeports russes dans les régions séparatistes 
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d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie; salue à cet égard l'établissement d'une sous-commission 
UE-Géorgie sur la politique de justice, de liberté et de sécurité dans le cadre de la PEV; 

16. attend avec intérêt le démarrage de la Facilité d'investissement dans le cadre de la 
politique de voisinage pour mettre dès cette année des ressources financières plus 
importantes à la disposition des pays visés par la PEV en libérant des financements 
supplémentaires pour des projets d'infrastructure dans des secteurs tels que l'énergie, 
l'environnement et les transports; demande à la Commission d'accorder une plus grande 
attention aux projets dans les domaines de l'éducation, de la construction de la 
démocratie, du développement durable et du secteur social;

17. soutient la Géorgie dans ses aspirations à une intégration dans le cadre euroatlantique et 
prend acte de la consultation nationale sur la question de l'OTAN qui s'est tenue le 
5 janvier 2008; salue la déclaration du sommet de l'OTAN de Bucarest du 3 avril 2008 
qui apporte son soutien à l'adhésion de la Géorgie à l'OTAN; 

Conflits internes en Géorgie et relations entre la Géorgie et la Russie

18. déclare son accord sans réserve à la poursuite de l'appui apporté par l'Union européenne 
à une résolution pacifique des conflits en Abkhazie et en Ossétie du Sud, sur la base du 
respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie, dans le cadre de ses 
frontières internationalement reconnues; demande au Conseil et à la Commission 
d'accroître leurs efforts pour accélérer le processus de résolution des conflits;

19. prend acte des récentes discussions de haut niveau entre la Géorgie et la Russie dans le 
cadre de l'adhésion de la Russie à l'OMC sur la question des contrôles douaniers dans 
certains secteurs frontaliers qui subissent les conséquences des conflits d'Abkhazie et 
d'Ossétie du Sud; salue la reprise du trafic aérien entre la Géorgie et la Russie; souhaite 
que de nouvelles démarches dans ce sens puissent permettre l'ouverture du point de 
contrôle de Kazbegi-Lars à la frontière russo-géorgienne;  

20. est vivement préoccupée par la décision récente de la Fédération de Russie d'établir des 
relations officielles avec les régions géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud;
souligne que de telles actions portent atteinte au principe d'intégrité territoriale de la 
Géorgie, tel qu'il est exprimé dans les résolutions afférentes des Nations unies, et 
s'interroge sur le rôle de modérateur impartial de la Russie dans le processus de paix; est 
convaincue que telles mesures unilatérales ne font qu'aggraver les tensions dans la 
région; demande à la Russie de réexaminer de toute urgence ses dispositions récentes et 
de prendre des mesures afin d'améliorer ses relations avec la Géorgie; 

21. déplore l'attaque d'un drone géorgien désarmé par un avion de combat, intervenue le 20 
avril dernier dans l'espace aérien de la Géorgie; observe que l'avion assaillant semble 
avoir décollé de la base aérienne de Goudaouta, en Géorgie, ce qui, par conséquent, 
constitue une violation de la résolution des Nations unies; demande à la Russie de 
s'abstenir de tout acte de provocation qui mette en cause son engagement en faveur de la 
paix dans le Caucase du Sud; demande qu'une enquête indépendante sur l'incident précité 
soit mise en place sous les auspices des Nations unies;

22. se félicite de la tenue de la première réunion au sommet depuis fort longtemps entre les 
représentants géorgiens et abkhazes qui a eu lieu à Soukhoumi en octobre 2007, tout en 
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regrettant qu'aucun progrès n'ait été observé sur le terrain et que les négociations menées 
sous les auspices des Nations unies n'aient obtenu à ce jour aucun résultat; 

23. déplore notamment que les centaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées à 
l'intérieur de leur pays (PDI), victimes du nettoyage ethnique pratiqué au début des 
années 1990, soient toujours privés de toute possibilité de retour sécurisé dans leurs 
foyers; invite les autorités de fait à réunir les conditions de stabilité nécessaires au retour 
des PDI et à respecter l'inaliénabilité des droits de propriété dans les zones de conflit, 
conformément à la résolution récemment adoptée par le Conseil de sécurité des Nations 
unies; demande au Conseil et à la Commission de jouer un rôle plus actif en apportant 
leur aide à la Géorgie dans ce dossier;

24. salue la nouvelle stratégie concernant les PDI élaborée par le gouvernement géorgien au 
début de l'année 2007; à cet égard, attire l'attention des autorités géorgiennes sur des cas 
où des réfugiés ont été expulsés de certains centres d'hébergement et recommande la 
mise en place d'une action urgente pour régler ce problème; recommande aux autorités 
géorgiennes, au niveaux national et local, de coopérer avec les organisations 
humanitaires internationales pour mettre en œuvre les projets actuels et à venir dont 
l'objectif est de créer des revenus grâce à l'emploi, au développement communautaire et 
à l'éducation, en étant particulièrement attentives à la situation des femmes;

25. soutient les propositions spécifiques avancées par le Président Saakachvili, concernant la 
résolution du conflit en Abkhazie: représentation politique large aux niveaux les plus 
élevés du gouvernement géorgien, octroi du droit de veto sur toutes les dispositions 
législatives majeures concernant l'Abkhazie, établissement d'une zone de libre-échange 
contrôlée conjointement, mise en commun du maintien de l'ordre et garanties 
internationales pour assurer un fédéralisme élargi, une autonomie illimitée et la sécurité, 
entre autres;

26. demande à l'Union européenne d'être plus activement associée à la recherche de 
solutions pacifiques aux conflits dans les régions séparatistes situées sur le territoire 
géorgien d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dans la mesure où cette participation est 
nécessaire pour apporter un soutien concret aux propositions du Président Saakachvili, et 
pour trouver un cadre international de négociation mieux approprié et maintenir la paix, 
le droit et le respect des droits de l'homme sur le terrain; estime que cette participation 
suppose également, de la part de l'Union européenne, une communication plus étroite 
avec la Russie, ainsi que l'engagement éventuel de forces armées d'États membres de 
l'Union européenne dans des opérations de maintien de la paix;

Développement économique et sécurité énergétique

27. observe que les priorités de la politique économique du gouvernement ont dans une 
certaine meure été réorientées de la défense vers des projets sociaux en raison des 
troubles intervenus à la fin de l'année 2007, qui ont fait passer au premier plan la 
nécessité de rendre le processus de réforme économique plus tangible pour les catégories 
les plus défavorisées de la population;

28. espère que des améliorations dans le recouvrement des recettes fiscales permettront de 
maintenir la consolidation d'un déficit budgétaire stable; prend acte de l'intention du 
gouvernement de resserrer les politiques fiscales pour réduire la pression inflationniste 
sur l'économie;
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29. se prononce en faveur d'une politique fiscale équilibrée compte tenu des obligations en 
termes de protection sociale rendues nécessaires par le niveau élevé de chômage et de 
pauvreté; salue la décision du gouvernement d'augmenter la part du budget attribuée au 
ministère du travail, de la santé et des affaires sociales ainsi que les moyens budgétaires 
alloués à l'éducation; salue la décision du gouvernement d'apporter son soutien au petites 
et moyennes entreprises pour qu'elles contribuent davantage à la croissance;

30. se félicite de l'augmentation réelle du PIB qui était de 9,4% en 2006 et qui a atteint, selon 
les estimations, 12,5% en 2007; salue le programme du nouveau gouvernement géorgien 
intitulé "une Géorgie unie sans pauvreté" qui vise à réduire la pauvreté tout en 
consolidant la stabilité macroéconomique;

31. considère que le fait de promouvoir l'augmentation du commerce extérieur devrait rester 
une priorité de premier plan pour renforcer davantage l'économie, et réaffirme 
l'engagement pris par l'Union européenne de faciliter ce processus;

32. considère que le cadre législatif de l'Union européenne, en matière de droit de la 
concurrence, par exemple, pourrait contribuer à favoriser le développement des affaires 
en Géorgie;

33. condamne le maintien par la Russie de son interdiction des importations de produits 
géorgiens, notamment du vin et autres produits agricoles; 

34. reconnaît l'importance de l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) et du gazoduc du 
Caucase du Sud qui constituent des vecteurs pour la prospérité économique et la sécurité 
énergétique de la Géorgie; souligne l'importance de garantir que les normes de l'Union 
européenne en matière d'environnement sont pleinement respectées dans leur 
fonctionnement ainsi que dans tous les autres projets d'infrastructures;

Coopération dans la région de la mer Noire

35. se félicite du rapport de la commission des affaires étrangères du Parlement européen sur 
une approche politique régionale pour la mer Noire, qui met l'accent sur les problèmes de 
sécurité dans la région, sur la promotion de la stabilité politique et du bon 
fonctionnement de la démocratie, sur la coopération dans le domaine de l'énergie, du
transport et de l'environnement, sur la coopération économique et commerciale, 
l'éducation, la formation et la recherche;

36. salue le lancement d'un projet  de gestion régionale des frontières dans le Caucase du 
Sud (2008-2009) dans le cadre du programme d'assistance de l'instrument européen de 
voisinage et de partenariat (ENPI), qui vise à renforcer les capacités de gestion 
stratégique des frontières dans la région et à introduire des systèmes cohérents de gestion 
intégrée des frontières;

37. renouvelle son soutien au Centre régional pour l'environnement dans le Caucase (CRE); 
rappelle que le CRE constitue une structure régionale de coopération unique dans le 
Caucase du Sud qui peut unir les trois pays face aux nouveaux problèmes planétaires tels 
que le changement climatique;  

Adlib Express Watermark



DV\722491FR.doc 7/7

38. salue la déclaration commune adoptée le 14 février 2008 à Kiev, lors de la réunion des 
ministres des affaires étrangères des États membres de l'Union européenne et de la 
région de la mer Noire élargie, dans laquelle les ministres ont fait part de leur intention 
de favoriser le dialogue entre les producteurs d'énergie, les pays de transit et les pays 
consommateurs dans le but de garantir un accès équitable aux ressources et aux marchés 
énergétiques, de renforcer la sécurité énergétique et la durabilité de l'environnement;

39. insiste sur la nécessité d'actions plus concertées de la part des pays de la région de la mer 
Noire élargie, afin d'améliorer la coopération dans les domaines d'intérêt commun, tout 
en prenant en considération les intérêts contrastés d'acteurs étatiques, tels que la Russie. 

texte adopté à l'unanimité
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