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NOTE DE SYNTHÈSE

Le président Michael Saakashvili continue de dominer la scène politique. L’ancien 
Premier ministre Zhvania est décédé inopinément en février 2005 et ses partisans sont de 
plus en plus marginalisés. Zurab Nogaideli a été désigné pour le remplacer. Quelques 
réformes économiques mineures sont mises en oeuvre, mais il reste à entreprendre des 
réformes structurelles douloureuses.

D’aucuns ont critiqué dernièrement les retards liés au respect des engagements 
concernant l’amélioration des droits civils des détenus et l’usage persistant de la torture 
par les forces de sécurité. Un grand nombre de dossiers de corruption ont été réglés par 
des négociations dans le cadre desquelles la défense verse à l’État d’importantes sommes 
d’argent en échange de l’abandon des charges retenues contre elle.

La constitution géorgienne de 1995 met en place un régime parlementaire classique avec 
des ministres nommés par le président, et responsables devant le Parlement, ce dernier 
étant composé d’une seule chambre de 235 sièges. La Géorgie se heurte à des problèmes 
régionaux en Abkhazie, qui s’est proclamée république indépendante sans l’accord de la 
Géorgie, et en Ossétie du Sud. Le statut autonome de l’Adjarie est reconnu par la 
constitution et récemment, cette région a été de nouveau rattachée à la Géorgie. 

Depuis 1991, la Géorgie s’est efforcée de mener une politique extérieure autonome. La 
Russie a rechigné à accepter ce désir d’indépendance et a signé des accords de 
coopération et de libre-échange avec la Géorgie. Le statut de l’Abkhazie et de l’Ossétie 
du Sud a constitué la principale pierre d’achoppement entre les deux pays. 

Économiquement, la Géorgie est l’un des pays les plus pauvres de l’ancienne Union 
soviétique. Elle s’est relevée d’une situation économique très préoccupante, notamment 
grâce à un allègement de sa dette permettant le financement d’échanges commerciaux 
extérieurs. Son PIB est en constante progression depuis 2000; une croissance de près de 
10% a été observée en 2004 et ce taux devrait se maintenir en 2005 et 2006, les 
investissements augmentant rapidement à cause de la construction du pipeline. 
L’inflation est maîtrisée et la monnaie est stable.

La Géorgie a été intégrée à la politique européenne de voisinage de l’UE et un plan 
d’action remplaçant les dispositions de l’Accord de partenariat et de coopération devrait 
paraître prochainement. Le dernier accord conclu comporte un volet dialogue politique, 
des dispositions relatives aux échanges de marchandises, une clause de conditionnalité de 
l’accord sur le respect des droits de l’homme et la création d’une structure institutionnelle 
de coopération. Le Conseil de coopération a examiné les efforts entrepris pour résoudre 
les conflits dans les républiques autonomes. La Géorgie a reçu près de 420 millions 
d’euros de subventions, au travers, entre autres, du programme TACIS, du Programme de 
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sécurité alimentaire et de l’aide d’ECHO. L’UE est le 3ème partenaire commercial de la 
Géorgie après la Turquie et la Fédération de Russie.

I. SITUATION POLITIQUE

1. Introduction

La Géorgie, peuplée de quelque 5,5 millions d'habitants, est un pays riche en ressources 
naturelles. Sa superficie actuelle occupe les 69.700 km2 (deux fois la Belgique) d'un 
territoire stratégique entre l'Europe et de l'Asie. Elle est divisée en trois régions 
géographiques principales: les chaînes du Caucase au nord, qui s'étendent de la mer Noire 
à la mer Caspienne, et forment une frontière naturelle avec la Russie; les plateaux de la 
Géorgie méridionale, mitoyens avec la Turquie et l'Arménie, et la région centrale des 
bassins bordés par l'Azerbaïdjan à l'est et la mer Noire à l'ouest1. La diversité 
géographique est aussi accompagnée d'une diversité ethnique: 70,1% de Géorgiens, 8,1% 
d'Arméniens, 6,3% de Russes et 5,7% d'Azéris. 

Unique par sa langue (qui n'est ni indo-européenne, ni sémitique, ni ouralo-altaïque mais 
caucasique), et par sa culture (son alphabet et sa littérature sont presque bimillénaires), 
aussi bien que par la richesse des ressources rassemblées sur un aussi petit territoire, 
stratégiquement situé; la Géorgie a ainsi toujours été la cible de ses voisins. Tbilissi, la 
capitale, a été détruite 26 fois (suite aux invasions romaines, byzantines, russes, perses, 
arabes, mongoles et turques). 

En 1783, le roi Irakli II a mis la Géorgie, alors menacée par les Turcs ottomans et les 
Perses, sous la protection de la Russie. En 1801, le tsar Paul Ier a annexé la Géorgie. La 
royauté a été abolie et l'église géorgienne, orthodoxe et autocéphale, placée sous l'autorité 
du Synode russe. Toutefois, la conquête du Caucase a nécessité plus de 60 ans d'efforts. 
À la fin du XIXe siècle, le régime tsariste a durci sa politique de russification: le russe 
devint la langue officielle et le géorgien une langue étrangère. Cette politique a entraîné 
une forte réaction nationaliste de la part des Géorgiens.

La chute de l'Empire russe a permis à la Géorgie de proclamer son indépendance en 1918. 
Cependant, menacée par les Turcs, par l’armée blanche russe et par les bolcheviks, la 
Géorgie n'a pas pu résister longtemps. L'Armée rouge est entrée à Tbilissi au début de 
1921. Le gouvernement (menchevik) prit alors le chemin de l'exil. La Géorgie devint une 
République socialiste soviétique. 

Dans le Caucase, caractérisé par sa mosaïque de peuples, les Soviétiques ont créé, entre 
1921 et 1924, toute une série d'entités autonomes sur une base ethnique. Mais leur 

  
1 Voir Annexe I¸ p. 17.
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délimitation et leur imbrication tenaient d'une volonté d'éviter les groupes potentiellement 
menaçants de montagnards et d'affaiblir les sujets peu fiables comme les Azéris et les 
Géorgiens. En 1921-22, trois républiques autonomes ont été créées sur le territoire 
géorgien : l’Abkhazie, l’Adjarie et l’Ossétie du Sud. Cet héritage soviétique a engendré 
récemment de multiples conflits.

En mars 1990, lorsque l'Union soviétique entamait son processus de fragmentation, le 
Parlement géorgien a déclaré illégitimes les traités de 1921 et 1922 qui fondaient 
l’annexion de la Géorgie à l'URSS. Un référendum a été organisé, en vertu duquel, le 9 
avril 1991, la Géorgie a proclamé le rétablissement de son indépendance, après 70 ans de 
soviétisation forcée. La date choisie pour cette déclaration est le jour anniversaire de la 
répression brutale de 1989 par le ministère soviétique de l'intérieur d’une manifestation 
nationaliste à Tbilissi, ce qui a définitivement discrédité le Parti communiste.

2. Politique intérieure

2.1. Événements récents et système constitutionnel

Lors des premières élections législatives libres depuis 1919, tenues en octobre 1990, la 
coalition nationaliste « Géorgie libre », dirigée par Zviad Gamsakhourdia, a recueilli 55% 
des suffrages. Gamsakhourdia a donc été élu chef de l’État par une écrasante majorité. 
Aux proclamations de souveraineté des Ossètes et des Abkhazes, soutenues et 
instrumentalisées par certaines forces russes, le gouvernement de Tbilissi a réagi par la 
surenchère en provoquant les premiers heurts qui ont vite dégénérés en une sanglante 
guerre civile. 

Outre les tensions ethniques, la position de M. Gamsakhourdia est aussi affaiblie par ses 
choix économiques. Constatant des intentions hostiles dans les démarches de tous ses 
voisins, il enferme le pays dans une sorte d'autarcie aux effets funestes. Les principales 
branches de l'industrie, créée à l'époque soviétique, s'effondrent. Isolé, ayant perdu ses 
derniers partisans passés à l'opposition, le président géorgien fuit le pays au début de 
1992.

Un Conseil d'État fait appel à Edouard Chevardnadze, nommé président intérimaire, puis 
élu et réélu au suffrage universel, en 1995 et en 2000. Le soutien alors unanime porté à 
l'ancien ministre soviétique des affaires étrangères était une réponse à la tension régnant à 
l’époque en Géorgie: conflit en Abkhazie et opposition de Gamsakhourdia en Mingrélie. 
Pour sortir de cette impasse, le président géorgien a dû faire appel à son homologue 
russe, Boris Eltsine, et accepter l'adhésion de la Géorgie à la CEI. 

La constitution, adoptée en 1995, confère au président de grands pouvoirs. Le président 
est le chef de l'exécutif et nomme le Conseil des ministres, qui est responsable devant le 
Parlement. Celui-ci est composé d'une seule chambre (Sakartvelos Parlamenti) de 235 
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sièges élue pour un mandat quatre ans. Suite à des élections législatives peu 
satisfaisantes, M. Chevardnadze a été forcé de démissionner en novembre 2003 et a été 
remplacé par le président, M. Mikhail Saakashvili (âgé de 37 ans seulement, il a étudié 
aux États-Unis), le dernier Premier ministre M. Zurab Zhvania, et la présidente du 
Parlement, Mme Nino Burjanadze.
Le Premier ministre M. Zhavania est décédé dans un accident en février 2005.

Les nouveaux dirigeants ont bénéficié d'un soutien massif de l’opinion publique lors des 
élections présidentielles de janvier 2004 et leur coalition, Mouvement national –
Démocrates, a ensuite gagné les élections législatives en mars 2004. Cette coalition a 
remporté près des deux tiers des suffrages et a donc renversé les structures du pouvoir 
préexistantes d’une manière convaincante qui ne s’est pas répétée dans les autres pays de 
la CEI. À l’issue de la «Révolution des roses», seize partis et coalitions étaient en lice 
pour les élections législatives mais seuls deux groupes ont récolté les 7% des voix 
nécessaires pour être représentés au Parlement. Outre le bloc du gouvernement, le seul 
autre groupe représenté est la coalition entre « Recours à l’industrie pour sauver la 
Géorgie » et les « Nouvelles droites ».

Le décès en février 2005 de Zhurab Zhavania, Premier ministre et allié du président, 
mais aussi président du parti indépendant, a privé la Géorgie d’un poids lourd 
expérimenté de la politique, qui a eu une influence tendant à contenir le président 
Saakashvili et a été la seule personne capable de contester d’autorité ses jugements. Si 
des personnalités radicales plus jeunes se mettent à l’avant-plan, elles n’ont pas la vaste 
expérience de l’ancien Premier ministre sur le plan politique et administratif.

2.2. Droits de l’homme

Avant les dernières élections, le Conseil de l'Europe a constaté que la Géorgie était loin 
de respecter les engagements qu'elle a contractés lors de son adhésion à l'organisation en 
1999. En septembre 2001, un rapport soulignait que peu de progrès avaient été accomplis 
concernant le respect des droits de l'homme en Géorgie et s’inquiétait des allégations de 
mauvais traitements et de torture à l'encontre de détenus ainsi que des actes de violences 
perpétrés par des extrémistes orthodoxes contre des membres de minorités religieuses. La 
situation actuelle s’améliore, mais des critiques fustigent la lenteur des réformes et 
l’usage persistant de la torture par les forces de sécurité.

2.3. Les problèmes régionaux

a) Abkhazie

Petite République autonome du littoral géorgien de la mer Noire, l'Abkhazie aurait pu 
rester ce petit coin de paradis qui faisait sa réputation à l'époque soviétique: un des lieux 
de villégiature préférés de l'élite soviétique. L'Abkhazie, quoique peuplée par une ethnie 
distincte mais apparentée aux Géorgiens, a dès la plus haute Antiquité partagé avec la 
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Géorgie le même destin historique. Islamisés au XVIème siècle, la majorité des Abkhazes 
ont émigré en Turquie en 1864, lors de l'annexion de leur région par la Russie; cela à 
l'exception de quelques tribus qui constituent l'origine des Abkhazes actuels. Ainsi, les 
Abkhazes sont devenus minoritaires dans leur propre région (avant 1990, 18% 
d'Abkhazes et 46% de Géorgiens).

En août 1990, le Parlement abkhaze s'est autoproclamé souverain. Tbilissi s'est opposée à 
cette initiative et une guerre civile s'en est suivie. Après plusieurs mois de conflit, l'armée 
géorgienne a dû quitter l'Abkhazie (soutenue par la « Confédération des peuples du 
Caucase » et par certaines forces russes) entraînant avec elle la quasi-totalité de la 
population géorgienne (environ 250 000 personnes). Après la signature d’un cessez-le-
feu en décembre 1993, une force de maintien de la paix de la CEI s’est installée sur le 
terrain.

Nul doute que des calculs politiques russes aient interféré dans cette crise. Mais les 
retards accumulés dans la négociation de solution sont tout aussi liés aux hésitations des 
dirigeants géorgiens, qui étaient eux-mêmes tentés par une reconquête militaire et qui se 
montraient réticents face à une réelle issue fédérale. 

Dans l'attente d'une solution politique, l'Abkhazie reste hors du contrôle géorgien, isolée, 
avec une population réduite et une économie ruinée. Les élections de 2001 en Abkhazie, 
ont été dénoncées par la communauté internationale, dont l’Union européenne. Les 
conditions d'élections équitables et libres n'étaient pas remplies, du fait, principalement, 
de l'absence en Abkhazie de 250 000 Géorgiens chassés de leurs foyers. L’Abkhazie a 
besoin d’une solution de compromis respectant le droit international et, en particulier, la 
notion d'intégrité territoriale de la Géorgie. 

L’ONU a cherché à ramener les factions abkhazes et géorgiennes à la table des 
négociations mais les propositions qui avaient recueilli l’accord de la Géorgie, de 
l’OSCE, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales ont été rejetées 
par les dirigeants sécessionnistes abkhazes, MM. Vladislav Ardzinba (président) et Raul 
Khadjimba (Premier Ministre)1 qui, avec le dirigeant d’Ossétie du Sud, avait demandé à 
Moscou de leur octroyer le statut de «membre associé» au sein de la Fédération de 
Russie. Après un sommet entre les présidents russe et géorgien et le Premier ministre 
abkhaze, des accords ont été signés, lesquels prévoient:
- le retour en Abkhazie des réfugiés qui avaient fui la guerre en 1992-1993;
- la réouverture du trafic ferroviaire entre Sotchi et Tbilissi;
- la remise en marche de la station hydroélectrique d’Ingouri.

L’élection d’un nouveau président laisse la situation incertaine mais le succès qu’il a 
engrangé en Adjarie (voir ci-dessous) pourrait constituer un précédent utile à la mise en 

  
1 La proposition révisée du document de l’ONU a été également rejetée en mars 2003 par les autorités 
abkhazes.



NT\567050FR.doc "Traduction externe" 9/28 PE 358.270

FR

œuvre d’une solution en Abkhazie également. Pour ce faire, il faudrait le soutien de la 
Russie.

b) Adjarie

L’Adjarie est une région située dans l'extrême sud-ouest de la Géorgie à la frontière de la 
Turquie et face à la mer Noire. Après trois siècles de domination ottomane, cette région, 
peuplée de Géorgiens islamisés, a été annexée par la Russie en 1878. Elle est restée sous 
contrôle soviétique après la signature par l’URSS et la Turquie du traité de Kars (octobre 
1921), qui a conféré à l’Adjarie son autonomie statutaire. 

En mai 2004, l’indélogeable dirigeant de cette région autonome, Aslan Abashidze, a été 
démis de ses fonctions lors d’une révolution pacifique après avoir interdit les partis 
politiques autres que le parti au pouvoir « Union du renouveau » et avoir tenté de rompre 
tous les liens avec la Géorgie. Un jeune technocrate de la capitale, Batoumi, a été mis en 
place et la région est intégrée au reste du pays. La fructueuse relance de cette région a 
substantiellement renforcé le gouvernement de M. Saakashvili à Tbilissi.

c) Ossétie du Sud

Les Ossètes sont un peuple distinct des Géorgiens. Leur langue n'est pas caucasienne 
mais bien indo-européenne, apparentée au persan. C’est cette différence qui leur a 
d'ailleurs permis de conserver un statut autonome pendant la période soviétique.

La montée du sentiment nationaliste en Géorgie, suite à l'indépendance, a fait craindre 
aux Ossètes la remise en cause des droits acquis de leur statut de région autonome. Les 
Ossètes qui voulaient fusionner avec leurs frères d'Ossétie du Nord, se sont alors 
autoproclamés République fédérée au sein de l'URSS en septembre 1990. Mais les 
autorités géorgiennes ont mal réagi et une guerre civile s'est déclarée provocant 
l'intervention de l'armée russe à la mi-1992.

L’OSCE s’est vue confier la résolution de ce conflit. Ainsi, le 3 décembre 1992, une 
mission est établie en Géorgie. Le nouveau gouvernement de Tbilissi soutient la 
démilitarisation et l’élargissement du rôle de la mission de l’OSCE dans le but de 
contrôler la contrebande ainsi que l’entrée d’armes et de volontaires pro-ossètes depuis 
les collines du Nord du Caucase. Le président Saakashvili a appuyé la solution négociée 
sous des auspices internationaux qui accorderait un haut degré d’autonomie à la région et 
même la double nationalité russo-géorgienne à ses habitants.

Néanmoins, la violence survient fréquemment et d’aucuns suspectent la Russie d’aider 
les indépendantistes au travers de sa force de maintien de la paix présente sur le terrain. 
Étant donné que la Russie dispose d’un droit de veto au Conseil permanent de l’OSCE et 
qu’elle s’oppose à ce que la mission de l’OSCE joue un rôle plus important, la Géorgie a 
cherché à impliquer l’UE. En 2004, M. Saakashvili a menacé de rompre un accord de 
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cessez-le-feu concernant l’Ossétie du Sud signé il y a 12 ans et conformément auquel les 
forces russes ont déployé une mission de maintien de la paix dans la région.
Il a ensuite présenté des propositions visant à régler le statut de l’Ossétie du Sud, 
notamment un niveau d’autonomie élevé, mais les dirigeants locaux de la région les ont 
rejetées. Une solution est improbable tant que la Russie continuera de soutenir les 
dirigeants d’Ossétie du Sud

3. Politique extérieure

Depuis son indépendance, la Géorgie s'est efforcée de poursuivre une politique extérieure 
autonome, mais elle reste soumise aux pressions de la Russie, son puissant voisin du 
nord. Ainsi, la Géorgie est membre de l'ONU, de la Zone de coopération économique de 
la Mer Noire (ZCEMN), de la Communauté des États indépendants, du GUUAM 
(Géorgie, Ukraine, Ouzbékistan, Azerbaïdjan, Moldavie) et du Conseil de l'Europe. Elle 
participe également au Partenariat pour la paix avec l'OTAN.

3.1. Relations avec les pays voisins

a) Russie

Les négociations entre la Géorgie et la Russie concernant un vaste éventail de questions 
pourraient déboucher prochainement sur un accord. Cet accord pourrait également 
prévoir le retrait des troupes russes de leurs deux dernières bases en Géorgie (à Batoumi 
en Adjarie et à Akhalkalaki, principale ville d’une région d’origine arménienne).

La Russie ne se réjouit pas de la politique extérieure indépendante menée par la Géorgie, 
ni de ses relations avec les États-Unis, l’UE et l’OTAN. Le soutien de la Russie aux 
anciennes républiques autonomes, la guerre qui a suivi avec l’Abkhazie, et la lutte contre 
les partisans de Gamsakhurdia en Mingrélie ont sérieusement affaibli la Géorgie. Elle a 
dû entrer dans la CEI (1993), signer un traité d’amitié et de coopération russo-géorgien 
(1994), continuer à accueillir des bases militaires russes et en février 2002, ratifier un 
traité de libre-échange avec la Russie.

Le conflit en Tchétchénie a mis la Russie devant un dilemme inconfortable par rapport à 
son soutien aux républiques dissidentes de Géorgie. Il est clairement incompatible de 
refuser l’autonomie de la Tchétchénie tout en soutenant celle de l’Abkhazie et de 
l’Ossétie du Sud. La Russie menace également de s’attaquer à des groupes de rebelles 
tchétchènes qui se cacheraient dans les gorges de Pankissi en Géorgie et a refusé 
d’autoriser l’OSCE à surveiller cette région frontalière après mai 2005.

Récemment, la Russie a adopté des mesures qui ont limité l’indépendance de la Géorgie. 
La Géorgie s’est régulièrement vue privée du pétrole, du gaz et de l’électricité fournis par 
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la Russie. Un régime de visa a été introduit pour régir les voyages entre la Russie et la 
Géorgie à partir de décembre 2000.

Les restrictions de visa imposées à la Géorgie ont fait l’objet d'un débat au Parlement 
européen1 qui, dans sa résolution sur le sujet, a considéré que les projets visant à exclure 
les habitants des régions sécessionnistes géorgiennes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie de 
ce régime de visa constituaient un « défi touchant à l’intégrité du territoire et à la 
souveraineté de la Géorgie » et a dès lors invité le gouvernement de la Fédération de 
Russie à « reconsidérer ces projets, en ce sens qu'ils reviendraient à une annexion de 
facto de ces territoires incontestablement géorgiens » et de suspendre la mise en œuvre de 
ce régime de visa. Les autorités russes ont conféré la nationalité russe aux habitants des 
régions sécessionnistes et leur ont fourni des passeports russes. 

Les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis ont eu un effet surprenant au niveau 
des relations russo-géorgiennes. Les deux pays ont déclaré rapidement leur soutien à la 
coalition antiterroriste menée par Washington. En contrepartie de sa coopération, la 
Russie a obtenu le soutien politique de l'Occident dans la guerre qu'elle mène en 
Tchétchénie. 

L'accroissement de l'aide militaire des États-Unis à la Géorgie, dans le cadre de la lutte 
contre Al-Qaida, a suscité une vague de mécontentement à la Douma, chez certains 
militaires ainsi que dans les milieux nationalistes russes. Les relations russo-géorgiennes 
se sont à nouveau considérablement dégradées en août 2002, lorsque des avions russes 
ont bombardé les gorges de Pankissi (territoire géorgien frontalier de la Tchétchénie). 
Moscou a invoqué le fait que cette région servait de refuge aux «terroristes» tchétchènes; 
Le Parlement géorgien a condamné, le 26 août 2002, cet acte «d’agression» russe et a 
demandé le retrait des forces russes, y compris des forces de maintien de la paix dans les 
régions sécessionnistes ainsi que la fermeture des bases russes encore opérantes sur le 
territoire géorgien.

Bien que le nouveau président géorgien soit proche de l’actuelle administration Bush aux 
États-Unis, la visite de M. Saakashvili à Moscou en février 2004, lors de laquelle il a 
proposé d’accroître la coopération frontalière avec la Russie, a également contribué à 
l’amélioration des relations. Le nouveau président a déclaré qu’il tiendrait compte des 
intérêts russes à condition que la Russie respecte l’intégrité territoriale et la souveraineté 
de son pays. 

b) Turquie

  
1 JO C 262 du 18 septembre 2001, p.259.
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Les relations turco-géorgiennes sont bonnes. La Turquie développe une politique de bon 
voisinage et dans ce contexte, elle a beaucoup encouragé la création de la zone de 
Coopération économique de la mer Noire (CEMN). Le 16 mars 2001, des représentants 
turcs et géorgiens ont signé à Tbilissi un accord de défense et de coopération entre les 
deux pays. La coopération militaire s’est par la suite considérablement développée. La 
Turquie est devenue le principal partenaire commercial de la Géorgie.

L’oléoduc reliant Bakou à Ceyhan qui est actuellement en construction et traverse les 
deux pays devrait permettre de cimenter les relations entre la Turquie et la Géorgie. (Les 
problèmes actuels relatifs à l’incidence environnementale de cet oléoduc doivent être 
prochainement résolus.)

c) Arménie

Traditionnellement pro-russe, l’Arménie ne s’est pas réjouie du renforcement des liens de 
Tbilissi avec Ankara et Washington. En outre, Yerevan s’inquiète toujours de la minorité 
arménienne en Géorgie, essentiellement concentrée dans la région de Javakheti, la région 
la plus pauvre du pays.

d) Azerbaïdjan

Les relations azero-géorgiennes sont bonnes. Toutefois, la minorité azérie en Géorgie 
(500.000 personnes) se plaint parfois d’être l’objet de mesures discriminatoires de la part 
des autorités de Tbilissi. Une fois encore, l’oléoduc entre Bakou et Ceyhan constitue un 
intérêt commun majeur.

3.2. Relations avec les États-Unis

Le président Bush s’est rendu en Géorgie le 10 mai 2005. Son discours sur la place de la 
liberté à Tbilissi a attiré une foule immense; il a fait l’éloge du pays pour l’exemple qu’il 
représente pour d’autres (faisant référence à l’Irak, à l’Ukraine et au Liban) et a affirmé:

«Si le chemin de la liberté que vous avez choisi n’est pas simple, vous ne serez 
pas seuls à le parcourir. Les Américains respectent votre choix courageux en 
faveur de la liberté. Et à mesure que vous construirez une Géorgie libre et 
démocratique, les Américains seront à vos côtés.

La présence avérée de membres d’Al-Qaida dans les gorges de Pankissi a encouragé 
l’administration Bush à installer quelques centaines de militaires américains en Géorgie 
qui, depuis mai 2002, dispensent formation et assistance aux forces militaires 
géorgiennes pour leur permettre de lutter contre le terrorisme international. Le président 
Bush a assuré la Géorgie de son appui en faveur de l’indépendance, la souveraineté et 
l'intégrité territoriale de la Géorgie. 
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Le 21 mars 2003, le Parlement géorgien a ratifié l’accord de coopération militaire avec 
les États-Unis, signé en décembre 2002. Le programme actuel « Former et équiper » 
prendra fin en septembre 2004 et les États-Unis n’envisagent pas d’implanter des bases 
militaires en Géorgie.
Le nouveau président géorgien a étudié le droit à New York et entretient des liens étroits 
avec l’administration Bush.

3.3. Relations avec les organisations internationales 

a) CEI

Suite aux incidents survenus dans les gorges de Pankissi, le Parlement géorgien, indigné 
par l’attitude russe, a voté une résolution exigeant le retrait de la Géorgie de la CEI. Le 
président Chevardnadze s’est opposé à cette décision invoquant ses conséquences 
politiques et économiques considérables.

b) OTAN

La Géorgie participe au Partenariat pour la paix de l’OTAN et dans ce contexte des 
exercices militaires de l’Alliance ont eu lieu en Géorgie en juin 2002. La Russie n’a pas 
envoyé d'observateurs et les présidents des régions sécessionnistes d’Abkhazie et 
d’Ossétie du Sud les ont condamnés. 

II. SITUATION ÉCONOMIQUE

1. Introduction

Si la croissance économique mondiale rapide de 2004 devrait baisser à 4% cette année, la 
Géorgie devrait enregistrer une hausse de 8,4% à près de 10% en 2005 et 2006, 
principalement grâce à la construction de l’oléoduc et à l’impact de la hausse des salaires
sur la demande intérieure. La Géorgie n’ayant pas de pétrole, elle souffre de 
l’augmentation des prix pétroliers et de son impact sur l’inflation, mais les baisses 
récentes des prix des denrées alimentaires et le renforcement du lari, la monnaie 
nationale, devraient compenser cette hausse.

La Géorgie apparaît néanmoins comme l'un des pays les plus petits et les plus pauvres 
des anciennes Républiques soviétiques, et dont les liens financiers et commerciaux en 
dehors de la CEI sont limités. L'effondrement économique lié à la fin de la gestion 
économique soviétique au début des années 1990, s'est trouvé aggravé, dans le cas de la 
Géorgie, par une brève guerre civile sur ses frontières. L'économie a commencé à 
fortement se relever (avec un taux de croissance de près de 75% depuis la période qui a 
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suivi la chute de l'URSS) à la fin des années 1990 et a, en outre, bénéficié du soutien 
d'une relance de la croissance russe après 1998. 

Les chiffres actuels de la croissance du PIB sont élevés, particulièrement du fait des 
investissements dans les projets de pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan et dans le Sud 
Caucase mais dernièrement, les dépenses ont largement dépassé les recettes. Les salaires 
et les retraites impayées ont constitué un problème majeur jusqu’il y a peu. De nombreux 
défis structurels restent à relever si la Géorgie veut atteindre une croissance autonome et 
durable. Depuis la crise budgétaire aiguë qu'a connue le pays en 1998, et qui avait 
conduit à une dévaluation de la monnaie nationale, le lari, l'inflation a pu être contenue et 
le taux de change s’est stabilisé. 

Les efforts des réformes se concentrent sur les privatisations et l’assainissement des 
finances publiques. Il s’agit essentiellement d’augmenter les recettes en luttant contre la 
contrebande et la corruption, en percevant les taxes exigibles et en améliorant la politique 
de dépenses publiques. La mise en œuvre des nouvelles législations est médiocre et de 
fréquents remaniements n’ont pas permis à tous les ministres d’accumuler de 
l’expérience. La réforme du secteur de l’enseignement s’avère controversée. Aujourd’hui, 
la corruption règne notamment pour les inscriptions dans les facultés de médecine, mais il 
existe des problèmes de corruption ailleurs et d’autres problèmes comme la détérioration 
des infrastructures, l’absence de qualification des enseignants et l’obsolescence des 
programmes scolaires. 

À long terme, la Géorgie dispose de bonnes perspectives d’exportation grâce à une main-
d’œuvre compétitive, à d’importantes ressources naturelles et à une position stratégique. 
Le secteur privé est en pleine expansion suite à un programme de libéralisation mais la 
pauvreté et le chômage restent élevés. Les normes de santé et d’éducation semblent 
décliner.

2. Analyse économique spécifique

a) Croissance économique

Les investissements dans la construction du pipeline conduisent à une relance de la 
consommation des ménages, compte tenu de la hausse des revenus disponibles; ils ont 
des effets multiplicateurs dans des secteurs connexes tels que les télécommunications. Il 
ne s’agit pas toutefois d'une croissance économique à large assise. L'industrie 
manufacturière reste entravée par le faible niveau d'investissement et l'agriculture par 
l'absence de mesures d'accompagnement en matière de prêt, par la mauvaise qualité des 
moyens de production et des infrastructures1.

b) Tendances économiques
  

1 L’agriculture représente plus de 20% du PIB.
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Le FMI a approuvé une nouvelle aide de réduction de la pauvreté et de facilité de 
croissance en juin 2004 s’élevant à 144 millions de dollars américains. Le programme de 
réforme associé à cette aide vise à réduire la corruption, à augmenter l’imposition, à 
réformer l’administration douanière et fiscale et à augmenter les dépenses pour des 
projets sociaux ou d’infrastructure. L'accord sur le PIB peut permettre un nouveau
rééchelonnement de la dette extérieure géorgienne par le biais du Club de Paris de 
créditeurs publics. 

L’inflation semble être maîtrisée. La situation fiscale s’est détériorée en 2003, un grave 
déficit gouvernemental ayant induit des arriérés de paiement des salaires et des pensions. 
La situation s’est nettement améliorée grâce à l’augmentation rapide des recettes fiscales 
l’an dernier, à tel point que le gouvernement est parvenu à doubler les retraites, ainsi qu’à 
verser les arriérés dus. Actuellement, la moitié de la population vit sous le seuil de 
pauvreté et se chiffre devrait être ramené à un tiers en 2008 et à un cinquième en 2015.

La construction de l’oléoduc BTC, qui est actuellement rempli de pétrole, a pris du 
retard. Les exportations à partir du terminal ne débuteront pas avant octobre/novembre de 
cette année et par conséquent, la Géorgie ne pourra pas percevoir de droits de transit 
avant cette période.

c) Politique monétaire

La politique monétaire se veut prudente, étayée par la consolidation fiscale et par une 
variation contrôlée du taux de change qui vise à garder l’inflation à un taux bas et à 
préserver la compétitivité. Le système de vente des fonds d’État s’améliore et le 
gouvernement essaie d’éviter de contracter des prêts extérieurs non concessionnels. Mais 
les taux élevés existants de la dette extérieure et la vulnérabilité due à l’insécurité 
régionale peuvent avoir une incidence négative sur le taux de change et donc aussi sur 
l’inflation et les taux d’intérêt.

d) Industrie, services et agriculture

L’industrie représentait 13,3% du PIB en 2003, contre 20,3% pour l’agriculture et 13,6% 
pour les transports et les communications. La production s’est rapidement accrue dans les 
secteurs minier et manufacturier. Les entreprises du secteur public représentent toujours 
près de 40% de la production industrielle mais la part des sociétés privatisées ou privées 
est en augmentation. Les secteurs ciblés pour la privatisation sont les secteurs des 
transports, des télécommunications et de l’énergie. Quelque 50 entreprises (sur 2800 au 
total) produisent environ trois quarts de la production industrielle.

La Géorgie est ouverte aux investissements étrangers. Jusqu’en 1994, la guerre civile 
retenait la plupart des investisseurs. Depuis lors, de grands progrès ont été réalisés pour la 
création d’un environnement favorable aux affaires. Les investissements étrangers ont 
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substantiellement augmenté en 2003 en dépit de problèmes liés au système juridique, à la 
forte imposition, à la corruption et à la criminalité. Cependant, bon nombre de ces 
investissements sont liés à la construction du pipeline.

Le secteur des services a bénéficié de la croissance rapide du commerce, des 
télécommunications, des hôtels et de la restauration. Le nombre d’abonnements aux 
services de téléphonie mobile a augmenté de 35% en 2003 et de 40% en 2004, atteignant 
800 000 abonnés. Le poids des marchandises transitant par les ports de Batoumi et de 
Poti s’est accru de 13%. L’excédent du compte courant provenant des transferts et des 
remises a sensiblement diminué à cause du régime de visa qui a abouti à un déclin 
important du nombre de Géorgiens travaillant en Russie.

L’agriculture s’est mal portée en 2004, avec une baisse de 7% due à de mauvaises 
récoltes et à la pénurie de crédits. Les parcelles de terre sont petites et l’agriculture se 
fonde en grande partie sur une culture de subsistance ayant une très faible productivité de 
travail. Environ 25% des terres arables ont été privatisées et quelque 30% 
supplémentaires ont été loués. La production de raisin a plus que doublé et les 
exportations de vin devraient connaître une hausse. Si la viticulture est un secteur 
important, la production du raisin a fortement fluctué.

f) Commerce extérieur

Les importations ont fortement augmenté à partir de 2003, particulièrement du fait de la 
construction du pipeline, qui a pour conséquence une augmentation massive des 
importations de tubes d’acier et de biens d’investissement. Le déficit commercial a 
presque doublé en 2004, atteignant 1,2 milliard de dollars. La hausse rapide des salaires 
réels a également absorbé les biens de consommation. Les recettes des exportations ont 
toutefois profité de l’augmentation des prix mondiaux du cuivre et de l’acier ainsi que des 
exportations soutenues vers l’UE, la Turquie et la Russie. Les données douanières ne sont 
pas appropriées à cause de la corruption et de l’impossibilité d’enregistrer les 
marchandises, mais la situation s’améliore.

Un afflux de remises d’argent provenant de Géorgiens travaillant à l’étranger a contribué 
à réduire le déficit commercial et quoi qu’il en soit, l’entrée d’investissements étrangers 
dépasse ce déficit.
III. RELATIONS ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA GÉORGIE

1. Historique

La Géorgie et ses voisins du Sud Caucase, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ont été intégrés à 
la politique européenne de voisinage (PEV). La Commission recommande une 
intensification significative des relations avec la Géorgie à travers la mise au point d’un 
plan d’action relevant de la politique européenne de voisinage. Cette recommandation 
s’appuie sur le rapport par pays de la Commission (publié en mars 2005), qui fournit une 
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évaluation complète de la situation politique et économique en Géorgie et de l’état de ses 
relations bilatérales avec l’Union européenne. La PEV va au-delà de l’accord de 
partenariat et de coopération existant pour offrir la perspective d’une relation sans cesse 
plus étroite avec l’UE, ce qui suppose un niveau élevé d’intégration économique et un 
renforcement de la coopération politique.

En mars et en avril 2005, le Conseil a débattu des rapports de la Commission sur les pays 
du Sud Caucase; il a approuvé la principale dynamique des propositions de la 
Commission, qui consiste à développer la PEV, et les a acceptés comme la base d’une 
préparation commune des plans d’action. Le rapport par pays sur la Géorgie est 
disponible en ligne à l’adresse suivante: 
//europa.eu.int/comm/world/enp/pdf/country/georgia_cr_0503.pdf.

À présent, les plans d’action vont être élaborés en collaboration avec les gouvernements 
concernés. La Commission européenne estime que les objectifs essentiels concernant la 
Géorgie doivent être:

* le renforcement du respect de l’État de droit (réforme du pouvoir judiciaire, 
des institutions chargées d’appliquer la loi, des prisons) et une protection 
accrue des droits de l’homme
* le renforcement des structures démocratiques et du pluralisme (réforme du 
parlement, renforcement de l’indépendance des médias, réforme des pouvoirs 
locaux, réforme électorale) 
* l’amélioration du climat d’affaires et la modernisation du secteur public 
* la réforme des administrations et législations fiscales et douanières et le 
renforcement de la lutte contre la corruption et la fraude 
* la mise en œuvre d’un processus de privatisation transparent 
* la réalisation de progrès en matière de réduction de la pauvreté, de 
développement durable et de protection de l’environnement
* la réalisation de progrès en matière de règlement de conflits et une 
coopération régionale accrue 
* il convient de maintenir des politiques macroéconomiques prudentes pour 
soutenir l’application effective d’un plan d’action. 

2. Accord de Partenariat et de coopération (APC)

Cet accord est entré en vigueur en 1999 et fournit le cadre actuel des relations avec l'UE, 
qui sont basées sur des valeurs démocratiques, incluant le dialogue politique et le respect 
de l’État de droit. Du point de vue économique, l'accord prône une économie de marché. 
Il a constitué la base d'un partenariat étroit, établissant un cadre institutionnel et ouvrant 
différentes possibilités de coopération dans toute une série de domaines.

L'accord comporte les éléments suivants:
- un dialogue politique;



PE 358.270 18/28 NT\567050FR.doc "Traduction externe"

FR

- des dispositions relatives aux échanges de marchandises, à l'emploi, à 
l'établissement et à l'activité des sociétés, aux prestations transfrontalières des 
services, aux paiements et capitaux, à la concurrence, à la protection de la 
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, à la coopération 
législative et économique, au respect de la démocratie et des droits de 
l'homme, à la coopération dans le domaine de la prévention des activités 
illégales et de la prévention et du contrôle de l'immigration clandestine, à la 
coopération culturelle et à la coopération financière;

- une clause de conditionnalité "droits de l'homme" permettant la suspension de 
l'accord, même unilatérale, en cas de violation des éléments essentiels de 
l'accord tels le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme et 
des principes de l'économie de marché;

- la création d'une structure institutionnelle comprenant un Conseil de 
Coopération, un Comité de Coopération et une Commission parlementaire de 
Coopération;

- un protocole distinct sur les dispositions relatives à la coopération douanière.

3. Dialogue politique

La première réunion du Conseil de coopération entre l'Union européenne et la Géorgie a 
eu lieu en octobre 1999. Les parties ont souligné l'importance qu'elles attachent aux 
valeurs démocratiques, au respect des droits de l'homme et aux principes de l'économie 
de marché. Elles ont confirmé leur ferme volonté d'intensifier les relations politiques, 
économiques, financières et culturelles ainsi que d'appuyer le processus de réforme 
démocratique et de transition vers une économie de marché engagé par la Géorgie. 

Le rôle du Conseil de Coopération consiste à examiner la manière de soutenir les efforts 
entrepris pour que soient résolus les conflits dans les républiques autonomes, à identifier 
les moyens d'encourager la coopération régionale dans le Caucase, à étudier les moyens 
de mettre en œuvre l'APC en général, et les mesures visant à faciliter les échanges 
commerciaux et les investissements, en particulier, de renforcer le processus de 
démocratisation et le respect des droits de l'homme, ainsi que de travailler en étroite 
coopération pour lutter contre le trafic de drogue. À présent, il constituera probablement 
le principal forum consacré à l’élaboration d’un plan d’action relevant de la PEV.

Lors de la réunion du 6 avril 2004, le président Saakashvili et Javier Solana ont discuté 
de la situation en Géorgie et des relations entre ce pays et l’Union européenne. Ils ont 
particulièrement abordé le rôle que l’UE peut jouer à l’avenir.

Pour sa part, le Parlement européen a adopté une résolution sur la Géorgie le 
18 décembre 2003, dans laquelle il a félicité les Géorgiens pour les changements 
politiques obtenus (la «Révolution des roses») et les nouvelles autorités; le 
26 février 2004, il a également adopté une résolution sur la politique communautaire à 
l’égard du Sud Caucase plaidant en faveur d’une intégration des pays de la région à la 
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politique européenne de voisinage. Le Parlement européen a souligné l’importance 
stratégique de la région transcaucasienne pour l’Union européenne, notamment en raison 
de ses ressources énergétiques, et également la perspective que la région devienne la 
principale voie de transit entre l’Europe et l’Asie.

En février 2002, dans une résolution sur la communication de la Commission relative 
aux accords de partenariat et coopération1 de l'UE, le Parlement a invité le Conseil à 
déterminer rapidement des stratégies communes globales à long terme afin de prévenir 
des conflits violents et d'établir un cadre permettant de promouvoir la sécurité et la 
coopération dans la région, en s'inspirant de l'expérience du Pacte de stabilité pour les 
Balkans. En outre, il a sollicité la tenue d'une conférence entre l'UE et les trois pays 
concernés (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan) et la désignation d'un Envoyé spécial de l'UE 
pour la région. 

Lors de la sixième réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Géorgie 
tenue à Tbilissi du 21 au 26 novembre 2004, la commission de coopération a salué la 
nature pacifique de la Révolution des roses, l’intégration de la Géorgie à la PEV, la 
désignation d’un Représentant spécial pour le Sud Caucase, le processus de réforme 
économique et politique et a recommandé notamment que le Conseil de ministres de l’UE 
mette au point un pacte de stabilité pour le Sud Caucase et que la Russie s’implique de 
manière plus constructive dans la résolution des conflits. Elle a également déploré les 
violences qui ont éclaté en Ossétie du Sud et rejeté les élections présidentielles qui ont eu 
lieu en Abkhazie. 

4. Aides à la Géorgie

Depuis l'indépendance, la Géorgie a reçu quelque 420 millions d'euros de subventions, 
mentionnées dans le tableau suivant:

Total des subventions européennes de 
1992 à 2004

Total en millions 
d’euros

% du total

Aide humanitaire ECHO 98,25 23,4
Aide alimentaire FEOGA 62,55 14,9
Aide humanitaire exceptionnelle 6,0 1,4
Aide visant à adoucir les effets de la crise 
russe

4,0 1,0

Sécurité alimentaire 71,25 16,9
Allocations nationales TACIS 111,0 26,4
Réhabilitation des zones de conflits 19,5 4,6
Assistance financière exceptionnelle 31,5 7,5
PESC 1,6* 0,4

  
1 Voir J.O. C293E du 28 novembre 2002, p 96.
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EIDHR 7,55** 1,6
RRM 6,65 1,5
Total 419,85 100

*Le budget de la PESC consacré à l’aide aux gardes frontaliers, les activités du Représentant spécial de 
l’UE pour le Sud Caucase et la mission d’État de droit (EUJUST Themis).
** EIDHR=Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme

Source: Rapport par pays de la Commission dans le cadre de la PEV
(http://europa.eu.int/comm/world/enp/pdf/country/georgia_cr_0503.pdf) 

4.1 Programme Tacis 
La Géorgie a été notamment soutenue pour les réformes institutionnelles, juridiques et 
administratives prévues et les conséquences sociales de cette transition vers une 
économie de marché. Elle participe également à des programmes tels que Traceca, 
Inogate et le Centre régional pour l’environnement du Caucase du Sud. 

4.2 Assistance financière
Une assistance financière exceptionnelle composée d’un prêt de 110 millions d'euros et 
d’une subvention de 55 millions d’euros a été fournie pour aider la Géorgie dans le cadre 
de la stratégie de réduction de sa dette. 

4.3 Aide humanitaire (ECHO) et aide alimentaire
L’aide humanitaire d’ECHO et l’aide alimentaire du FEOGA ont représenté 160 millions 
d’euros et ont contribué à soulager la grave situation humanitaire qui a sévi au milieu des 
années 1990. La Géorgie a également reçu plus de 70 millions d’euros au titre du 
Programme de sécurité alimentaire (PSA). 

4.4 Réhabilitation des zones de conflits et aide aux gardes frontaliers
L'UE a aussi fourni de l'aide aux régions en conflit avec Tbilissi (Abkhazie et Ossétie du 
Sud). Dans le cadre de la PESC, les actions communes des Conseils de 2001 et 2002 ont 
fourni une contribution de l'Union s’élevant à 1,1 million d'euros pour renforcer la 
capacité des autorités géorgiennes à appuyer et protéger la mission d'observateurs de 
l'OSCE à la frontière entre la Géorgie et la Tchétchénie.

5.  Commerce1

La Géorgie est entrée à l’OMC en 2000. Elle a bénéficié du Système général de 
préférence de l’Union et de son statut de nation la plus favorisée prévue dans l’APC. Les 
échanges commerciaux restent faibles bien que l’UE représente 26% des importations de 
la Géorgie et 43% de ses exportations (2002). L’UE est le troisième partenaire 
commercial de la Géorgie après la Turquie et la Fédération de Russie. 

  
1 Voir annexes III, IV et V.
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Le développement de l'économie géorgienne, auquel l'UE a contribué, ne pourra que 
favoriser l'augmentation des échanges commerciaux entre les deux partenaires. La 
croissance économique et la stabilité politique dans les trois républiques caucasiennes 
seront la clef de la réussite du partenariat UE/Géorgie.
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ANNEXE I

CARTE GÉOGRAPHIQUE DE LA GÉORGIE
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ANNEX II
GEORGIA - ECONOMIC STRUCTURE:    Annual indicators

2000 2001 2002 2003 2004
GDP at market prices (Lari m) 6,013 6.638 7.448 8,565 9,758
GDP US$bn 3,0 3,2 3,4 4,0 4,5
Real GDP growth (%) 1,9 4.7 5.5 11.1 8.5a

Consumer price inflation (av; %) 4,0 4.7 5.6 4.8 5.8a

Population (m) 5.26 5.22 5.18 5.13 n.a.
Exports of goods fob (US$ m) 459.0 496.1 601.7 830.6 n.a.
Imports of goods fob (US$ m) -970.5 -1,045.6 -1,084.7  -1,466.6 n.a.
Current-account balance (US $ m) -269.0 -211.7 -221.3  -378.7 n.a.
Foreign Direct Investment (US $ m) 131,1 109,8 167,4 337,9 n.a.
Foreign-exchange reserves excl gold (US$ 
m)

109.4 159.4 197.6 190.7 382.9

Exchange rate (av) Lari:US$ 19.76 20.73 21.96 21.46 19.17
Source: IMF, World Bank, UN
a forecast/provisional

GDP by kind of Economic Activity  2003  (as %/total) GDP by type of Expenditure 2003 (as %/total)
Agriculture                              20,0 Public consumption                  9.0
Mining and manufacturing                  18,0 Private consumption                 74.0
Construction                              5,0 Gross fixed investment               18.0
Transport, communication and trade          30,0 Net imports of goods & services       14.0
Total incl others                         100.0 Total                            100.0
Source: UN

Principal exports 2004a % of total Principal imports 2004a % of total
Scrap metals                              Fuels                             
Machinery                               Machinery                         
Chemicals                                Transport equipment     

Main destination of exports 2004a % of total Main origin of imports 2004a % of total
Turkey                                   23.3 USA                             11.0
Greece                                   11.0 Turkey      10.6
Russia                                    8.9 Russia                            10.3
USA                                     6.5 Azerbaijan                          8.2
Turkmenistan                              5.8 Germany     6.5
Source: World Fact Book
a provisional
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ANNEX III

Trade relations EU-Georgia, 2004
By products 1000 

EUR

CN Chapters Imports (cif) Exports (fob)
1000 
EUR

% of 
total

1000 
EUR

% of 
total

01-99 Total 298.788 100,0 495.566 100,0
of which:

01-24 Agricultural prod. (incl. fish, prepared foodstuffs etc.) 33.248 11,1 49.573 10,0
of which:

01-05 Live animals; animal products 4 0,0 12.201 2,5
of which:

02 Meat and edible meat offal 0 0,0 9.818 2,0
06-14 Vegetable products 11.912 4,0 5.196 1,0

of which:
08 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons 10.287 3,4 37 0,0
15 Animal or vegetable fats and oil and their cleavage products 

etc.
0 0,0 8.102 1,6

16-24 Prepared foodstuffs; beverages 21.332 7,1 24.074 4,9
of which:

22 Beverages, spirits and vinegar 19.626 6,6 4.402 0,9

25-27 Mineral products 172.908 57,9 3.467 0,7
of which:

26 Ores, slag and ash 31.258 10,5 104 0,0
27 Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation 

etc.
140.960 47,2 2.716 0,5

0,0
28-38 Products of the chemical or allied industries 20.613 6,9 57.984 11,7

of which:
30 Pharmaceutical products 26 0,0 32.647 6,6
31 Fertilisers 18.156 6,1 0 0,0
33 Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet 

preparations
307 0,1 12.196 2,5

39-40 Plastics and rubber and articles thereof 177 0,1 11.556 2,3

41-43 Raw hides, and skins, leather, furskins etc. 351 0,1 500 0,1

44-49 Wood/art. of woods etc; pulp of wood or other fibrous cellulose 3.611 1,2 14.022 2,8

50-63 Textiles and textile articles 2.686 0,9 12.499 2,5
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64-67 Footwear, headgear, umbrellas, walking-sticks etc. 16 0,0 2.493 0,5

68-70 Articles of stone, plaster, cement, asbestos etc.; ceramic 
products etc.

49 0,0 10.337 2,1

71 Natural or cultured pearls, precious or semi-precious 
stones etc.

11.742 3,9 2.040 0,4

72-83 Base metals/articles of thereof 42.013 14,1 21.303 4,3
of which:

72+73 Iron and steel and articles of iron or steel 28.267 9,5 12.718 2,6
76 Aluminium and articles thereof 12.737 4,3 2.647 0,5

84-85 Machinery and mechanical appliances; elec. eq., sound 
recorders etc.

6.811 2,3 135.261 27,3

of which:
84 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical 

appliances
4.001 1,3 87.493 17,7

85 Electrical machinery/equip. and parts thereof; sound 
recorders etc.

2.809 0,9 47.768 9,6

86-89 Vehicles, aircraft, vessels and associated transport 
equipment

1.527 0,5 139.820 28,2

of which:
87 Vehicles other than railway/tramway rolling-stock etc. 379 0,1 40.605 8,2
88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof 191 0,1 96.888 19,6

90-92 Optical, photographic, cinematographic etc. instruments 1.296 0,4 12.152 2,5

93 Arms and ammunitions; parts and accessories thereof 137 0,0 1.704 0,3

94-96 Miscellaneous manufactured articles 68 0,0 14.952 3,0
of which:

94 Furniture; bedding, mattresses etc. 41 0,0 12.788 2,6

Various 
ch

Other products 1.177 0,4 1.998 0,4

Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
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ANNEX IV
Trade of the EU with Georgia by 

Member States

EU-imports (cif)

2004 January-February:
1000 € - % - 2004 2005* % 

change
Total 298.788 100,0 52.886 56.602 7,0
of which:

France 12.015 4,0 1.567 16.297
Netherlands 21.071 7,1 2.235 1.507
Germany 18.142 6,1 1.548 1.640
Italy 27.883 9,3 11.945 5.776
United Kingdom 24.995 8,4 1.654 2.861
Ireland 42 0,0 0 0
Denmark 325 0,1 250 591
Greece 44.356 14,8 6.272 4.639
Portugal 9.487 3,2 0 165
Spain 102.075 34,2 25.638 18.721
Belgium 6.208 2,1 729 907
Luxembourg 21 0,0 0 0
Sweden 106 0,0 30 92
Finland 13 0,0 0 0
Austria 603 0,2 131 93
Malta 0 0,0 0 0
Estonia 334 0,1 30 428
Latvia 1.054 0,4 199 75
Lithuania 1.257 0,4 29 284
Poland 2.369 0,8 110 862
Czech Republic 2.557 0,9 141 298
Slovakia 3.193 1,1 367 699
Hungary 33 0,0 0 0
Slovenia 14.148 4,7 2 666
Cyprus 6.499 2,2 8

EU-exports (fob)

Total 495.566 100,0 62.740 72.305 15,2
of which:

France 39.864 8,0 6.854 4.716
Netherlands 19.952 4,0 2.117 4.598
Fr Germany 91.123 18,4 13.542 13.784
Italy 49.848 10,1 6.460 9.735
Utd. Kingdom 67.609 13,6 14.254 4.848
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Ireland 7.876 1,6 1.745 1.729
Denmark 7.770 1,6 1.281 992
Greece 13.532 2,7 715 4.351
Portugal 5.961 1,2 1.639 1.354
Spain 8.167 1,6 1.416 2.157
Belgium 17.739 3,6 2.758 2.015
Luxembourg 455 0,1 22 0
Sweden 4.746 1,0 252 485
Finland 6.655 1,3 410 5.359
Austria 18.810 3,8 6.189 2.266
Malta 316,28 0,1 0 0
Estonia 85,83 0,0 2 99
Latvia 3289,56 0,7 404 708
Lithuania 4225,14 0,9 146 7.302
Poland 8668,71 1,7 494 1.350
Czech Republic 105079,2

8
21,2 1.121 1.188

Slovakia 2089,06 0,4 48 489
Hungary 8253,54 1,7 414 2.540
Slovenia 3224,24 0,7 454 238
Cyprus 227,52 0,0 0
Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament

*excluding Cyprus
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ANNEX V

Trade of the EU (25) with Georgia: 
1999-2004

1000 ECU/€
EU-imports (cif) EU-exports (fob) Balance

1999 123.375 194.210 70.835
2000 233.373 265.287 31.914
2001 237.167 299.763 62.596
2002 239.364 313.688 74.324
2003 256.200 349.468 93.268
2004 298.788 495.566 196.778

Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
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