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I. GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE1

La Géorgie compte quelque 4,5 millions d’habitants répartis sur un territoire d’une 
superficie double à celle de la Belgique. Toutefois, près de 15 % de ce territoire échappe 
au contrôle du gouvernement. Trois grandes régions géographiques peuvent être 
distinguées: la chaîne montagneuse du Caucase au nord, qui s’étend de la mer Noire à la 
mer Caspienne et forme une frontière naturelle avec la Russie; les plaines au sud, qui 
s’étendent jusqu’en Turquie et en Arménie; et enfin le bassin géorgien central qui longe 
l’Azerbaïdjan à l’est et la mer Noire à l’ouest. 

Comme dans la plupart des autres régions du Caucase, la diversité ethnique et 
linguistique y est vaste. Il existe des minorités azéries, arméniennes, abkhazes, ossètes et 
kistes (cf. commentaires infra dans la présente note). Les Mingréliens et les Svans 
présents dans la partie occidentale de la Géorgie sont bien plus proches du groupe 
géorgien dominant. Les habitants d’Adjarie, dans le sud-ouest, sont Géorgiens, mais 
certains sont de confession musulmane, héritage du joug ottoman.

Le géorgien appartient à la famille des langues kartvéliennes (également appelées langues 
caucasiennes du Sud), différente des familles indo-européennes, sémitiques et ouralo-
altaïques. L’alphabet et les premières traces de littérature remontent à près de deux mille 
ans. La Géorgie a été christianisée au quatrième siècle. Ses terres fertiles et sa position 
stratégique ont fait du pays une cible récurrente pour ses voisins. La capitale, Tbilissi, a 
été détruite à 26 reprises (subissant notamment l’invasion des Romains, des Byzantins, 
des Russes, des Perses, des Arabes, des Mongols et des Turcs). 

En 1783, le Roi Irakli II place la Géorgie, alors menacée par l’Empire ottoman et les 
Perses, sous protectorat russe. En 1801, le Tsar Paul Ier annexe la Géorgie. La monarchie 
est abolie et l’Église géorgienne, orthodoxe et autocéphale, est placée sous l’autorité du 
Synode russe. Il a toutefois fallu plus de soixante ans pour conquérir le Caucase. À la fin 
du dix-neuvième siècle, le régime tsariste intensifie sa politique de russification. Le russe 
devient la langue officielle du pays et le géorgien une langue étrangère. Cette politique 
provoque une forte réaction nationaliste.

La chute de l’Empire russe permet à la Géorgie de proclamer son indépendance en 1918. 
Toutefois, menacée par les Turcs, les armées russes blanches et les bolcheviks, la Géorgie 
ne peut résister très longtemps. L’armée rouge pénètre dans Tbilissi au début de l’année 
1921. Le gouvernement (menchevik) prend le chemin de l’exil et la Géorgie devient une 
république socialiste soviétique. 

Entre 1921 et 1924, les soviétiques instaurent diverses entités autonomes fondées sur 
l’origine ethnique. La démarcation entre ces entités et la manière dont elles sont 
entrelacées traduisent la volonté d’éviter la formation de groupements potentiellement 
dangereux de peuples montagnards et d’affaiblir la position de sujets considérés comme 

  
1 Voir également la carte et les données sur le pays aux annexes I et II.
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peu fiables, comme les Azéris et les Géorgiens. En 1921/22 trois républiques autonomes 
sont créées sur le territoire géorgien: l’Abkhazie, l’Adjarie et l’Ossétie du Sud.

La Géorgie proclame son indépendance le 9 avril 1991, soit précisément deux ans après 
la répression brutale par les autorités soviétiques d’une manifestation nationaliste dans la 
capitale Tbilissi. Un mois plus tard, une des figures de proue de l’opposition nationaliste 
face au régime soviétique, M. Zviad Gamsakhurdia, est élue à la présidence du pays. 
Le mouvement nationaliste traverse toutefois une division profonde et Gamsakhurdia 
perd rapidement le contrôle sur la garde nationale. En décembre 1991, il est renversé par 
Edouard Chevardnadze, ancien ministre soviétique des affaires étrangères sous le 
gouvernement Gorbatchev et dirigeant historique du parti communiste de Géorgie. 
Celui-ci devient président d’un gouvernement de transition. M. Gamsakhurdia continue 
toutefois d’opposer une résistance dans la partie occidentale de la Géorgie avec 
l’assistance de troupes restées loyales.

Parallèlement, et dans une large mesure en réponse à la mobilisation nationaliste 
géorgienne, les régions autonomes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie commencent à 
afficher leurs propres sentiments nationalistes. Les guerres qui s’ensuivent se soldent par 
la défaite du gouvernement central. Elles laissent également derrière elles des centaines 
de milliers de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. Les Géorgiens 
sont contraints de quitter l’Abkhazie où ils constituent toutefois le groupe le plus 
important.

Bien que les conflits s’expliquent par la confrontation entre les ambitions nationalistes 
géorgiennes et les activités des organisations paramilitaires d’une part, et les ambitions 
nationalistes ossètes et abkhazes d’autre part, la Russie a joué - et continue de jouer – un 
rôle important. Les nationalistes des deux régions ont recherché et obtenu le soutien 
russe, bien que des divergences d’opinion subsistent quant à la nature précise et à 
l’ampleur de ce soutien. En Abkhazie, des volontaires venus du Caucase du Nord, 
recrutés avec l’aide de la Confédération des peuples montagnards du Caucase2, rejoignent 
également les combattants abkhazes.

Affaibli par le revers en Abkhazie et placé sous la menace militaire des partisans de 
Gamsakhurdia, Chevardnadze choisit la voie de la coopération avec la Russie, ce qui lui 
permet de renforcer son emprise sur le pouvoir, mais à un prix considérable: présence 
militaire russe en Abkhazie et en Ossétie du Sud (empêchant effectivement, sous couvert 
de mission de maintien de la paix, de nouvelles tentatives de prise de contrôle du 
gouvernement central), présences de bases russes ailleurs dans le pays et adhésion de la 
Géorgie à la Communauté des États indépendants (CEI).

Le compromis conclu avec la Russie, associé à l’abstention de tout projet de réforme 
majeur et de toute tentative d’enrayer la corruption susceptible de remettre en cause 
l’élite nationale, a permis l’instauration d’un minimum de stabilité. Toutefois, dans de 
telles circonstances, il est difficile de réaliser des progrès en matière de renforcement de 

  
2 Mouvement politique insurrectionnel qui, par la suite, jouera un rôle actif dans la résistance tchétchène 
face à la Russie.
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l’État ou de stopper le déclin économique. De plus, les relations avec la Russie demeurent 
délicates.

La révolution rose, pacifique, de novembre 2003 met un terme au règne du président 
Chevardnadze. Confronté à d’importantes et récurrentes manifestations dénonçant les 
résultats des élections parlementaires, à une invasion de certains protestataires au moment 
de prononcer le discours d’investiture du nouveau Parlement, à la menace d’invasion de 
sa propre résidence, à l’absence de soutien de l’appareil sécuritaire – et pas uniquement 
des Américains – mais aussi très probablement sur les conseils avisés de la Russie, 
Chevardnadze est contraint à la démission. De nouvelles élections présidentielles et 
parlementaires ont été organisées au début de l’année 2004 et qualifiées dans l’ensemble 
de libres et justes par les observateurs internationaux.

II. SITUATION POLITIQUE

Situation politique intérieure

L’élection présidentielle de janvier 2004 et l’élection parlementaire qui s’est déroulée 
deux mois plus tard ont permis au chef de file de l’opposition Mikheil Saakashvili 
d’accéder au poste de président3 et doté la Géorgie d’un Parlement totalement dominé par 
les partisans du nouveau président. Les deux autres principaux anciens chefs de 
l’opposition, M. Zurab Zhvania et Mme Nino Burjanadze, ont soutenu M. Saakashvili 
dans le cadre de l’élection présidentielle. M. Zhvania est devenu Premier ministre et 
Mme Burjanadze a conservé sa fonction à la présidence du Parlement. 

Le nouveau gouvernement a lancé un programme de réforme exhaustif qui a très 
rapidement porté ses fruits, notamment dans la lutte contre la fraude fiscale et la 
corruption qui menaçaient littéralement le pays de faillite. Certaines méthodes utilisées 
pour obtenir des résultats rapides ont toutefois fait l’objet de critiques, notamment de la 
part de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Ces critiques portaient 
notamment sur le système de négociation des peines, qui permet aux personnes 
soupçonnées d’avoir commis un délit d’échapper à la détention préventive et/ou de 
bénéficier d’un non-lieu en plaidant coupable et en versant une certaine somme. 

M. Zhvania est décédé des suites d’un empoisonnement au gaz en février 2005 
apparemment provoqué par un chauffage défectueux. Son influence équilibrante sur le 
jeune (38 ans) président Saakashvili, souvent dépeint sous les traits d’un homme quelque 
peu impulsif et populiste, était reconnue par de nombreux observateurs. À l’heure 
actuelle, l’absence de dirigeant politique de l’envergure de M. Zhvania suscite certaines 
inquiétudes, notamment lorsque le ministre de la défense, M. Okruashvili, se lance dans 
des déclarations sur les régions séparatistes qui contrastent avec la politique officielle de 
restauration de la confiance.

  
3 Biographie officielle: www.president.gov.ge/?l=E&m=1&sm=3
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La consolidation du système démocratique reste marquée de points d’interrogation. 
Même si elle est le fruit d’élections libres et justes, la prédominance du parti 
pro-présidentiel au Parlement pose question. Divers rapports affirment que le pluralisme 
est également limité en raison de la réticence des médias à critiquer le président.

En octobre 2005, le président Saakashvili a démis de ses fonctions la ministre des affaires 
étrangères (et, fait remarquable, ancienne ambassadrice de France en Géorgie), 
Mme Salome Zourabichvili, après que le Parlement l’a accusée de ne pas se montrer à la 
hauteur des tâches qui lui étaient confiées et réclamé son départ à grands cris. 
Mme Zourabichvili a affirmé être la cible des critiques en raison de la lutte qu’elle menait 
contre la corruption qui régnait au sein du ministère des affaires étrangères. 
Très rapidement, des milliers de manifestants se sont joints à elle dans la capitale avant 
qu’elle ne décide de créer le parti politique «la Voie de la Géorgie», qui pourrait devenir 
une force politique majeure du pays. Les élections locales qui se dérouleront à la fin de 
l’année 2006 serviront de test pour ce parti d’opposition et d’autres, mais aussi pour 
l’évolution générale du système démocratique en Géorgie. 

Au printemps 2006, l’assassinat du banquier Sandro Girgvliani par des membres du 
personnel du ministère de l’intérieur a ravivé les doutes quant à la situation actuelle de 
l’État de droit dans le pays. Diverses rumeurs évoquaient l’implication de hauts 
responsables dans l’assassinat et des pressions ont été exercées en faveur d’une enquête 
indépendante et de la démission du ministre de l’intérieur, M. Merabishvili, sans résultat 
toutefois.

Les ONG actives dans le domaine des droits de l’homme affirment que la tradition de 
torture et de mauvais traitement qui prévalait avant la révolution rose n’a pas disparu. 
Elles réclament des mesures globales pour modifier la situation ainsi que des mesures 
visant à renforcer la démocratie et l’État de droit4. L’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe (APCE) a procédé il y a peu à une analyse de l’évolution de la situation 
concernant la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit:

Les autorités continuent à se montrer tout à fait déterminées à travailler à la construction 
d’une démocratie européenne moderne et stable […]. L’euphorie postrévolutionnaire a 
cédé le pas au pragmatisme; l’approche initiale des réformes, marquée par la hâte et 
parfois même par une certaine incohérence, est très progressivement remplacée par la 
prise en compte de priorités spécifiques et par une stratégie mieux définie. La plupart des 
réformes, cependant, n’en sont qu’à leurs débuts et des enjeux très importants restent à 
surmonter. L’ambitieux travail qui a été entrepris afin de mettre la législation en
conformité avec les normes européennes n’a pas encore abouti à des résultats concrets 
dans la plupart des domaines.

[…] la nécessité que ce gouvernement fort aille de pair avec un système de freins et de 
contrepoids qui fonctionne efficacement […].

  
4 Voir par exemple le site web de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT): 
www.omct.org/base.cfm?cfid=3887835&cftoken=24599094&page=omct&consol=OPEN&kwrd=OMCT
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La plupart des réformes semblent être mises en œuvre par un cercle restreint de 
dirigeants politiques qui partagent les mêmes idées, au lieu d’engager un large éventail 
d’acteurs reflétant le riche potentiel du pays.

[…] tout échec dans la mise en œuvre des réformes promises pourrait facilement susciter 
un climat de méfiance et une remise en cause des réformes. 5

Le président, le gouvernement, le Parlement et l’administration locale

Adoptée en 1995 et amendée en février 2004, la Constitution confère de larges pouvoirs 
au président. Élu pour une période de cinq ans et ne pouvant être réélu qu’une seule fois, 
le président dirige et met en œuvre la politique intérieure et extérieure de l'État. Il nomme 
le Premier ministre, donne son assentiment aux nominations des ministres par le Premier 
ministre, peut démettre de ses fonctions les ministres de l’intérieur, de la défense et de la 
sécurité de l’État et dissoudre le gouvernement. Le président est également habilité à 
dissoudre le Parlement si certaines conditions sont réunies.

M. Mikheil Saakashvili a été élu au poste de président en janvier 2004. Il était le candidat 
commun des principaux partis d’opposition, son propre Mouvement national et les 
Démocrates unis, qui ont par la suite fusionné pour donner naissance au Mouvement 
national - Démocrates. 

Le Premier ministre est M. Zhurab Noghaideli, ancien ministre des finances qui a 
grandement contribué à améliorer de manière spectaculaire l’état des finances publiques à 
ce poste. En nommant M. Noghaideli pour succéder à M. Zhvania, le président 
Saakashvili a veillé à ce que ce poste reste entre les mains de l’aile démocrate de 
l’alliance. L’influence de l’autre aile, constituée par le Mouvement national de 
M. Saakashvili, serait toutefois en plein essor et certains affirment que cela pourrait 
renforcer les tensions existantes au sein du parti.

Le Parlement (Sakartvelos Parlamenti) est une chambre monocamérale composée de 235 
membres élus pour un mandat de quatre ans. Sur ces 235 députés, 150 sont élus sur des 
listes de parti (élection en mars 2004) et 85 proviennent de circonscriptions à mandat 
unique (novembre 2003). La présidente du Parlement, Mme Nino Burjanadze, appartient 
également à l’aile démocrate du parti au pouvoir. Un certain nombre de députés de 
l’opposition ont décidé de boycotter le Parlement au printemps 2006 après la décision de 
déchéance de mandat d’un de leurs députés. Celui-ci a continué de jouer un rôle actif au 
sein de sa société, ce qui est rigoureusement interdit par la Constitution et la législation 
électorale, bien que l’interdiction soit rarement appliquée dans les faits.

Le seuil nécessaire pour obtenir un siège par la voie de la liste de parti est fixé à 7 % des 
suffrages. Seul le Mouvement national – Démocrates et le Parti des nouveaux droits, 
proche des cercles d’affaires, ont atteint ce seuil lors des dernières élections. Le dernier 

  
5 Résolution n° 1477 (2006), adoptée le 24 janvier 2006; 
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta06/ERES1477.htm; 
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cité a essuyé un revers au cours des dernières élections en raison de l’approche de 
neutralité adoptée pendant la révolution rose. Certains députés élus par le biais des 
circonscriptions appartiennent à d’autres partis. Le Mouvement national – Démocrates a 
également dû faire face à certaines défections.

Le Parlement a approuvé certains changements sur le plan de sa composition, qui 
entreront en vigueur lors des prochaines élections parlementaires en 2008. Le Parlement 
comptera alors 150 membres. Sur ces 150 députés, 100 seront élus selon le système de 
représentation proportionnelle dans une circonscription couvrant l’ensemble du territoire. 
Les 50 autres proviendront de 19 circonscriptions dans lesquelles tous les sièges seront 
attribués aux candidats de la liste qui récolte le plus de suffrages – un système plutôt 
inhabituel et controversé où le gagnant remporte tout.

Le Parlement a également adopté une loi qui réorganisera l’administration locale. 
Le nouveau système entrera en vigueur lors des élections locales de la fin 2006. Sur la 
base des districts existants, 65 nouveaux conseils seront formés. Le précédent système de 
conseils de district et de village sera aboli. Les élections aux conseils seront directes, bien 
que le responsable du conseil ou le maire sera choisi parmi les membres du nouveau 
conseil. L’élection indirecte des maires, notamment du maire de la capitale Tbilissi, a 
suscité la controverse au sein des principaux partis d’opposition, favorables à une 
élection directe.

Le gouvernement géorgien rechigne à accorder de plus grandes responsabilités aux 
niveaux régional et local. Difficile de dire si le centralisme contribue à atténuer les 
tendances centrifuges ou s’il renforce le mécontentement et accentue les tensions. En tout 
état de cause, l’absence d’un système éprouvé de partage des compétences entre Tbilissi 
et les entités régionales ou locales complique la tâche consistant à persuader l’Abkhazie
et l’Ossétie du Sud qu’un tel partage des compétences est concrètement applicable et sera 
respecté.

Ossétie du Sud

L’Ossétie du Sud longe l’Ossétie du Nord, située dans la Fédération de Russie. L’ossète 
est une langue appartenant au groupe iranien. La plupart des Ossètes sont chrétiens 
orthodoxes, mais il existe une minorité musulmane de confession sunnite. 

La région a fait sécession de la Géorgie après les combats entamés en janvier 1991 et qui 
ont fait un millier de victimes. Quelque 60 000 Ossètes et 10 000 Géorgiens sont devenus 
des réfugiés ou des personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI)6. L’accord de Sochi a 
mis un terme aux hostilités en 1992. Une commission mixte de contrôle (CMC) 
composée de représentants de Géorgie, d’Ossétie du Sud, d’Ossétie du Nord et de Russie 
ainsi qu’une force commune de maintien de la paix (FCMP), reflétant la même 

  
6 Estimations tirées de Georgia-South Ossetia: Refugee Return the Path to Peace, note de l’International 
Crisis Group; http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3380&l=1
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composition, ont été créées. La CMC devrait également œuvrer en faveur du règlement 
du conflit. Isolé dans ces instances, le gouvernement géorgien s’efforce de trouver une 
solution au conflit dans un cadre plus vaste.

Des heurts ont eu lieu au cours de l’été 2004. Après être parvenu à chasser le dirigeant de 
la région séparatiste d’Abkhazie, le président Saakashvili a tenté d’exercer une pression 
et d’obtenir le soutien de la population d’Ossétie du Sud. Constatant l’échec de sa 
tentative, le président a changé son fusil d’épaule. 

À l’automne 2005, le gouvernement géorgien a présenté un plan de paix pour l’Ossétie 
du Sud à l’Assemblée générale des Nations unies et à l’OSCE. Dans une déclaration, 
le Conseil ministériel de l’OSCE réuni à Ljubljana le 6 décembre 2005 apporte son 
soutien au plan. Le plan de paix décrit un processus susceptible d’aboutir à la conclusion 
d’un accord sur le statut de l’Ossétie du Sud au sein de la Géorgie. Outre une vaste 
autonomie, la région se verrait garantir certains droits linguistiques, éducatifs et autres et 
serait représentée au sein des organes centraux des pouvoirs exécutif et judiciaire. 

Parallèlement aux négociations sur l’accord relatif au statut, un grand nombre de mesures 
d’aide et d’intégration sur le terrain devraient être élaborées et mises en œuvre. 
L’intégration doit comprendre des services de police mixtes et un contrôle commun du 
tunnel de Roki à la frontière russe. D’importants volumes de marchandises passent en 
contrebande par ce tunnel et les revenus de ce trafic alimenteraient les autorités de facto
d’Ossétie du Sud. En prévision de son aide humanitaire et de réhabilitation, l’OSCE a 
procédé à une évaluation des besoins. Le 15 juin 2006, lors d’une conférence des 
donateurs organisée à Bruxelles, l’UE, les États-Unis et un certain nombre d’États 
européens se sont engagés à verser un montant de 10 millions d’euros. La Russie a 
indiqué qu’elle était en mesure d’apporter une contribution de 3 millions d’euros. 
Elle semble privilégier l’aide directe aux autorités de facto d’Ossétie du Sud tout en 
limitant la coordination internationale et en empêchant Tbilissi de jouer un rôle 
quelconque.

Dans le cadre des mesures de restauration de la confiance et de réintégration de la région 
au sein de la Géorgie, le versement des pensions devrait reprendre et les arriérés être 
réglés. La question de la restitution des biens, de la plus haute importance dans le cadre 
du retour des réfugiés et des PDI, devrait également être abordée. Le plan envisage la 
création d’un fonds de réhabilitation commun Géorgie-Ossétie du Sud, bénéficiant du 
soutien financier de l’UE, de la Russie et des États-Unis.

En décembre 2005, le président de facto d’Ossétie du Sud, M. Kokoity, a présenté un 
programme au contenu similaire, à la différence essentielle près que la question du statut 
de l’Ossétie du Sud et les questions connexes ne seraient pas traitées en parallèle, mais 
bien après l’apport d’une aide à grande échelle à la région. Au cours des six premiers 
mois de l’année 2006, très peu de progrès ont été enregistrés concernant le lancement 
d’un processus de paix en Ossétie du Sud. 

Abkhazie
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L’abkhaze appartient au groupe des langues du Caucase du Nord et le droit géorgien lui 
un octroie un statut officiel dans la région. Les Abkhazes sont en majorité chrétiens 
orthodoxes. Les Abkhazes ne représentaient que 18 % de la population au moment de la 
déclaration d’indépendance. De nombreux Abkhazes, en particulier de confession 
musulmane, avaient fui vers la Turquie au lendemain de l’échec de leur révolte de 1866 
face à l’imposition du régime tsariste. De nombreux Géorgiens, Russes et Arméniens se 
sont alors installés dans la région.

Selon les estimations, environ 10 000 personnes ont perdu la vie au cours de la guerre 
avec les forces gouvernementales géorgiennes en 2003 et 300 000 autres sont devenues 
des PDI. Le cessez-le-feu a été officialisé en 1994 dans l’accord de Moscou. Celui-ci sert 
également de base au déploiement d’une force de maintien de la paix de la CEI –
concrètement, une force russe – d’environ 1 800 hommes qui patrouillent dans une zone 
tampon le long de l’Inguri, le fleuve qui sépare l’Abkhazie du reste de la Géorgie.

L’Abkhazie abrite environ 300 000 habitants, dont un cinquième d’Arméniens. Sur le 
terrain, la situation a peu évolué depuis la fin des hostilités. Le retour des PDI, en 
particulier dans le district de Gali dans la partie occidentale de l’Abkhazie, est un 
problème épineux. Résolu à éviter un retour à la situation démographique qui prévalait 
auparavant dans la région, le camp abkhaze ne souhaite pas coopérer. Seule l’ouverture 
d’un bureau des droits de l’homme ONU-OSCE dans le district de Gali a jusqu’à présent 
été possible. 

Une mission d’observations des Nations unies en Géorgie (MONUG) est chargée de 
surveiller l’application du cessez-le-feu sur le terrain. Elle est placée sous la direction de 
Mme Heidi Tagliavini, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies 
pour l’Abkhazie. Les 2 et 3 février 2006, un «groupe d’amis du Secrétaire général» 
composé de la Russie, de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis a 
rencontré les représentants des camps géorgien et abkhaze. 

En juin 2006, le gouvernement géorgien a présenté un plan en faveur d’une vaste 
souveraineté pour l’Abkhazie au sein d’une Géorgie fédérale. Les autorités de facto
abkhazes ont maintenu leur refus de discuter de tout plan dont l’objectif ultime ne serait 
pas l’indépendance. Les deux camps, la Russie et l’Arménie, ont toutefois accepté de 
remettre en état la ligne de chemin de fer qui traverse l’Abkhazie.

Autres minorités ethniques

Environ 150 000 Arméniens de souche vivent dans la région de Javakhétie dans la partie 
méridionale, le long de la frontière avec l’Arménie. Peu d’entre eux s’expriment en 
géorgien. Ils sont nombreux à penser que le gouvernement géorgien se désintéresse de la 
situation socio-économique difficile qui règne dans la région et certains réclament une 
plus grande autonomie. Des tensions pourraient voir le jour si la situation socio-
économique venait à empirer et si les régions séparatistes réintégrées se voyaient octroyer 
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une autonomie gouvernementale concrète et si la Javakhétie ne bénéficiait pas de ces 
mêmes avancées. 

Une base militaire russe située dans la plus grande ville de Javakhétie, Akhalkalaki, 
fermera ses portes d’ici 2008 (cf. Russie et CEI ci-dessous). Cette fermeture ne fera que 
renforcer le grave problème de chômage qui sévit dans la région. Les plans prévoyant la 
construction d’une ligne de chemin de fer reliant Akhalkalaki à Kars, en Turquie, 
suscitent la critique. En effet, les relations entre Arméniens et Turcs sont délicates et ce, 
pour des raisons tant historiques que contemporaines. L’Arménie garantit 
l’approvisionnement en électricité en Javakhétie, mais évite tout soutien susceptible 
d’induire une tension dans les relations entre Arméniens et Géorgiens. 

Dans la région de Kvemo Kartli, qui longe l’Azerbaïdjan, les Azéris de souche 
représentent une vaste frange de la population, mais ils n’exercent aucune demande 
d’autonomie, sans même parler d’indépendance. Comme en Javakhétie, le géorgien y est 
rarement parlé.

Les gorges de Pankisi le long de la frontière avec la Tchétchénie, abritent des 
Tchétchènes établis de longue date, appelés Kistes, et des réfugiés récents qui ont fui la 
république voisine déchirée par les guerres. La Russie a accusé la Géorgie de tolérer la 
présence de combattants tchétchènes dans les gorges (cf. également Russie et CEI ci-
dessous).

Relations internationales7

La politique étrangère géorgienne reflète largement la situation délicate du pays sur le 
plan de la sécurité, compte tenu de la situation des régions séparatistes, de la politique 
russe ambiguë vis-à-vis de l’intégrité et de la souveraineté territoriale de l’État géorgien 
ainsi que des risques de répercussions sur la Géorgie d’éventuels nouveaux conflits ou 
troubles dans les régions voisines8. Impliquer plus fortement les États-Unis et l’Union
européenne est un autre objectif essentiel. Cette approche se reflète dans la demande 
d’adhésion à l’OTAN et différentes demandes adressées à l’UE (cf. relations UE-Géorgie 
ci-dessous).

La révolution rose n’a pas entraîné de changement fondamental de la politique étrangère 
de la Géorgie, mais elle a rendu le pays plus attractif aux yeux de l’Occident. 
Soudainement, l’idée d’une Géorgie adoptant la voie de la transition vers la démocratie et 
l’économie de marché et d’une propagation de cette volonté au reste de la région est 
apparue comme très plausible. Il s’en est suivi une forte hausse de l’aide étrangère et des 
investissements sous forme de prêts octroyés par les instituions financières 
internationales.

  
7 Voir également l’adhésion à certaines organisations internationales, annexe III.
8 Ces questions et d’autres thèmes liés à la sécurité sont traités de manière exhaustive dans: Coppieters et 
Legvold (éd.): Statehood and Security. Georgia and the Rose Revolution (disponible à la bibliothèque du 
PE).
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Les efforts consentis pour renforcer l’implication des États-Unis et de l’Union 
européenne bénéficient de l’exploitation en pleine croissance des ressources énergétiques 
dans la région caspienne et d’une forte volonté occidentale de construire et de protéger 
des gazoducs/oléoducs passant par la Géorgie et permettant de contourner la Russie et 
l’Iran9. Toutefois, les intérêts des États-Unis et de l’Union européenne dans le domaine 
de l’énergie les incitent à accorder une grande importance aux questions de stabilité et à 
ne pas tenter de manœuvre risquée dans leurs relations avec l’Abkhazie et l’Ossétie du 
Sud.

Tout en cherchant à tirer profit de l’image de nouveau champion de la démocratie que se 
donne la Géorgie, le gouvernement a en réalité d’autres priorités en ce qui concerne ses 
voisins azerbaïdjanais et arméniens. Au rang de ces priorités figure la volonté d’éviter 
toute évolution déstabilisatrice susceptible d’avoir des répercussions. Le renforcement 
des relations économiques, en particulier avec l’Azerbaïdjan et la Turquie, devrait 
permettre de limiter quelque peu la forte dépendance à l’égard de la Russie.

Russie et CEI

Comme déjà évoqué ci-dessus, le rôle que joue la Russie dans la relation avec les régions 
séparatistes pose d’importants problèmes. Les forces de maintien de la paix russes sont 
considérées par beaucoup comme partiales et le Parlement a réclamé leur retrait. 
La Russie a imposé un système de visas à la Géorgie, sauf pour les habitants d’Abkhazie 
et d’Ossétie du Sud qui se sont vus proposer la citoyenneté russe.

Les tensions entre la Russie et la Géorgie concernant la situation dans les gorges de 
Pankisi se sont accentuées en 2002, avant de connaître un relâchement. La Russie a 
accusé la Géorgie de ne rien faire pour lutter contre le trafic d’armes à destination de la 
Tchétchénie et de laisser les terroristes tchétchènes se mélanger aux réfugiés tchétchènes 
et aux Kistes. Diverses violations de l’espace aérien géorgien ont été enregistrées et la 
Russie aurait procédé à un bombardement de la région. Encouragés par la doctrine 
américaine sur les frappes préventives, le président Poutine et le ministre russe de la 
défense, M. Ivanov, ont à plusieurs reprises affirmé que la Russie était en droit de mener 
de telles opérations en dehors de son territoire. 

Des pans de la frontière russo-géorgienne étaient placés sous le contrôle d’une mission de 
l’OSCE jusqu’à la fin de l’année 2004, avant que la Russie ne refuse de prolonger son 
mandat. La Russie dispose toujours de deux bases militaires en Géorgie (hors des régions 
séparatistes), mais a accepté, en mai 2005, de fermer celles-ci d’ici 2008. La Russie 
souhaitait obtenir la garantie que la Géorgie n’accueillera pas de base américaine et s’est 
vivement opposée à une adhésion éventuelle de la Géorgie à l’OTAN. 

La Géorgie dépend fortement des importations énergétiques en provenance de Russie. 
Des interruptions d’approvisionnement en gaz et en électricité ont eu lieu en janvier 2006 
et étaient dues, selon les sources russes, à des attentats commis contre les infrastructures 

  
9 Un oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) est récemment entré en fonction et un gazoduc Bakou-Tbilissi-
Erzurum (BTE) devrait bientôt être achevé.
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situées du côté russe de la frontière. Le président Saakashvili a exprimé certains doutes à 
propos de ces explications. L’affermissement de la politique commerciale russe à l’égard 
de la Géorgie (hausse des prix de l’énergie, interdiction frappant les importations de vins, 
d’eaux-de-vie, de fruits et d’eaux minérales en provenance de Géorgie) au début de 
l’année 2006 a poussé le président Saakashvili à remettre en cause la question de la 
présence continue de son pays au sein de la CEI.

M. Saakashvili et M. Poutine se sont rencontrés le 13 juin à Saint-Pétersbourg. Selon les 
observateurs, l’atmosphère était tendue et les deux parties ne sont pas parvenues à 
rapprocher leurs positions.

Arménie, Azerbaïdjan et Turquie

La Géorgie constitue un important point de passage pour les échanges de marchandises 
en provenance d’Arménie et pour les contacts de ce pays avec le reste du monde. 
L’Arménie ne possède en effet aucune autre frontière ouverte, à l’exception de celle avec 
l’Iran. Parallèlement, la Géorgie participe à la construction d’un couloir de transport 
Bakou-Tbilissi-Turquie qui contourne l’Arménie et renforce son isolement. Le caractère 
diamétralement opposé des relations de la Russie avec les deux pays dans le domaine de 
la sécurité limitent également les possibilités de coopération. Pour l’Arménie, préserver 
l’engagement de la Russie constitue un objectif important.

Les relations avec l’Azerbaïdjan sont toujours plus axées sur le transit de l’énergie, qui 
génère d’importantes recettes, et sur l’approvisionnement, qui pourrait diminuer la 
dépendance énergétique de la Géorgie à l’égard de la Russie.

La Turquie est un partenaire commercial de poids et, au cours des dernières années, une 
coopération limitée s’est développée sur le plan de la sécurité. La réalisation d’un 
gazoduc et d’un oléoduc reliant l’Azerbaïdjan à la Turquie en passant par la Géorgie 
pourrait être suivie d’autres projets infrastructurels, comme la construction d’une ligne 
ferroviaire Akhalkalaki-Kars qui faciliterait l’ouverture d’un axe Bakou-Tbilissi-Kars 
(Turquie). L’Arménie demande quant à elle la réouverture d’une ligne existante Turquie-
Arménie-Géorgie, mais la Turquie est réticente et continue de garder ses frontières avec 
l’Arménie fermées. 

Les États-Unis et l’OTAN

Le rôle des États-Unis avant la révolution rose est sujet à polémique (par exemple, le 
président déchu Chevardnadze a même affirmé que les États-Unis avaient orchestré la 
révolution). Il est toutefois manifeste que l’arrivée de Mikheil Saakashvili, qui a suivi ses 
études aux États-Unis et est ouvertement pro-occidental, est conforme aux intérêts 
américains. Sur le plan idéologique, la révolution rose constitue un cas d’école de 
«changement de régime», exploité par le président Bush lors d’un discours prononcé en 
mai 2005 devant les habitants de Tbilissi en compagnie du président Saakashvili. 
Le président des États-Unis avait alors déclaré: «pendant que vous construisez une 
Géorgie libre et démocratique, le peuple américain est à vos côtés».
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Les États-Unis apportaient déjà une aide conséquente à la Géorgie avant la révolution 
rose et depuis, ils ont encore revu leur contribution à la hausse. Une grande partie de 
l’aide est distribuée par le biais de la Millenium Challenge Corporation10. En 2002 déjà, 
un programme «formation et équipement» pour les forces armées géorgiennes était lancé. 
Ce programme visait essentiellement à donner aux forces armées les capacités de 
répondre aux menaces terroristes, ce qui lui permis de passer pour (suffisamment) 
acceptable aux yeux de la Russie. Il pourrait toutefois préparer le terrain en vue d’une 
coopération plus vaste en matière de sécurité.

L’intérêt marqué de la Géorgie en faveur d’un engagement plus ferme des États-Unis 
dans le cadre du litige avec la Russie sur les régions séparatistes mais aussi dans le cadre 
d’autres questions, est loin de trouver un écho aussi fort dans les intérêts américains. 
Néanmoins, les États-Unis ont exercé des pressions afin de faire fermer les bases 
militaires russes sur le territoire géorgien et verraient d’un bon œil une résolution des 
conflits en Ossétie du Sud et en Abkhazie.

La Géorgie participe activement au partenariat de l'OTAN pour un programme de paix et 
souhaite ardemment adhérer à l’OTAN. Le président des États-Unis a fait part de son 
soutien en faveur de l’adhésion de la Géorgie lorsqu’il a reçu le président Saakashvili à 
Washington le 5 juillet 2006. La Géorgie renforce ses dépenses militaires et participe à la 
coalition menée par les États-Unis en Iraq.

III. SITUATION ÉCONOMIQUE11

La désintégration rapide du système économique soviétique dans le cas de la Géorgie a 
coïncidé avec un basculement dans la guerre civile, entraînant un déclin économique 
particulièrement abrupt de 11,7 % par an en moyenne entre 1990 et 1998. Le processus 
de transition économique a en grande partie échoué, la corruption et la contrebande ont 
prospéré, les recettes fiscales ont atteint des niveaux particulièrement bas et les salaires et 
les pensions étaient rarement payés. Vers la fin de l’ère Chevardnadze, la croissance 
économique a repris ses droits, mais les finances de l’État étaient désastreuses et les 
institutions financières internationales et les quelques rares investisseurs occidentaux 
ayant marqué un intérêt pour la Géorgie avaient tendance à perdre espoir et à renoncer. 

La Géorgie est désormais le deuxième pays le plus pauvre d’Europe, après la Moldova12. 
La dette extérieure est élevée et les infrastructures physiques nécessitent des 
investissements élevés et urgents. Toutefois, selon le Fonds monétaire international, la 
croissance était élevée en 2005, avec un taux de 7,7 %. Le FMI prévoit un léger déclin 
pour 2006 et 2007, avec l’achèvement de deux imposants projets de construction de 
gazoduc et d’oléoduc. L’agriculture représente environ 20 % du PIB. Les récentes 
interdictions russes concernant les importations de vins, d’eaux-de-vie, de fruits et d’eaux 

  
10 http://usinfo.state.gov/ei/Archive/2005/Sep/13-306443.html
11 Voir également annexe II: données sur le pays.
12 Selon les chiffres du PIB à parité de pouvoir d'achat fournis dans le rapport mondial du PNUD sur le 
développement humain pour l’année 2005.
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minérales en provenance de Géorgie (apparemment pour des raisons de santé publique) 
placent ces secteurs importants face au défi urgent de trouver de nouveaux débouchés 
pour leurs produits. Ces interdictions pourraient faire reculer les résultats du PIB de 1 % 
en 2006.

La stratégie économique du gouvernement comprend la privatisation, l’attraction des 
investissements étrangers, des mesures de lutte contre la corruption et une diminution des 
interventions de l’État. Mart Laar – qui, en sa qualité de Premier ministre de l’Estonie 
dans les années 1990, est parvenu à mettre en œuvre un programme de réforme 
économique du type «thérapie de choc» –, occupe une fonction de conseiller spécial du 
président Saakashvili. Kakha Bendukidze, un oligarque russe d’origine géorgienne invité 
à rejoindre le gouvernement au lendemain de la révolution rose, est quant à lui chargé de 
la coordination des réformes économiques.

Les privatisations suivent une procédure normale et sont attribuées aux enchères, sans 
conditions spécifiques imposées. La Géorgie est toujours considérée comme un pays à 
risque pour les investisseurs, et la capacité à gérer les conditions héritées de l’ère 
soviétique peut s’avérer cruciale, ce qui décourage les investisseurs occidentaux, 
contrairement aux sociétés russes. Certains voient dans le renforcement de la présence 
des firmes russes un danger pour le pays. Celles-ci pourraient en effet suivre les conseils 
donnés par le gouvernement russe. En visite au Parlement européen en janvier 2006, 
Mme Zourabichvili, chef de file du parti «la Voie de la Géorgie», a exprimé un point de 
vue différent. Selon elle, les tentatives d’influence russe par la voie de l’économie 
géorgienne sont préférables au soutien russe en faveur des régions séparatistes et à 
l’exploitation de la dépendance géorgienne à l’égard de la Russie en matière d’énergie. 
Elle estime également qu’un renforcement de la participation russe à l’économie 
géorgienne renforcerait par la même occasion l’intérêt russe à voir cette économie 
prospérer.

L’UE est, de loin, la plus importante source d’importations, suivie par la Russie et la 
Turquie. Les exportations géorgiennes sont principalement destinées à la Turquie, au 
Turkménistan, à l’UE et à la Russie (environ 17 % chacun). Le secteur de la métallurgie 
apporte une importante contribution aux revenus des exportations géorgiennes13. 
La Géorgie est membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis 2000. 

IV. RELATIONS UE-GÉORGIE

Par le passé, l’UE accordait relativement peu d’importance à la Géorgie et au Caucase du 
Sud, mais la situation a fortement évolué. Après une visite de la troïka dans les trois pays 
de la région au début de l’année 2001, le Conseil a déclaré que l’UE entendait jouer un 
rôle politique plus actif et qu’elle rechercherait de nouveaux moyens lui permettant 
d’appuyer les efforts visant à prévenir et régler les conflits (sans pour autant envisager 
une quelconque implication de l’UE dans une action de médiation). Depuis 2003, l’UE 

  
13 Pour des données commerciales plus complètes, voir 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/may/tradoc_113383.pdf
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est dotée d’un représentant spécial pour le Caucase du Sud (M. Peter Semneby 
actuellement). Depuis 2004, les trois pays sont couverts par la politique européenne de 
voisinage (PEV). Le montant de l’aide communautaire en faveur de la Géorgie a doublé 
et l’on observe une tendance claire vers une plus grande implication de l’UE, notamment 
en matière de résolution des conflits.

Différentes raisons expliquent l’intérêt croissant de l’UE. Les États membres confient un 
rôle toujours plus important à l’UE en matière de sécurité, et les conflits régionaux 
constituent une menace majeure14. Il devient dès lors difficile de n’accorder aucune 
attention au Caucase. L’élargissement a réduit les distances géographiques entre l’UE et 
la région et a consacré l’arrivée de nouveaux membres qui, en raison de leur passé récent, 
ont tendance à comprendre et à s’identifier plus particulièrement à la Géorgie, bien plus 
que les anciens membres. Tout aussi important, l’intérêt récent de l’UE en faveur de la 
diversification de son approvisionnement énergétique l’incite à se tourner avec toujours 
plus d’attention vers les ressources du bassin de la mer Caspienne et les possibilités de 
transit dans le Caucase du Sud.

Parallèlement, certains États membres (notamment la France) sont très réticents à l’idée 
d’un engagement plus poussé de l’UE. La stratégie européenne de sécurité ne mentionne 
que les «problèmes du Caucase du Sud», alors qu’elle cite explicitement les conflits qui 
sévissent dans le Cachemire, la région des Grands Lacs, la péninsule coréenne et le 
Moyen-Orient. À l’origine, le Caucase du Sud devait être exclu de la PEV. Les nouvelles 
perspectives offertes par la révolution rose ont sans conteste aidé le Parlement européen à 
convaincre le Conseil d’inclure la région. L’UE garde une certaine distance vis-à-vis des 
questions essentielles de sécurité intérieure. Fait révélateur, au début de l’année 2005, 
d’intenses discussions internes à l’UE sur une proposition de mission de l’UE afin de 
contrôler la frontière entre la Géorgie et la Russie se sont soldées non par l’envoi d’une 
mission mais bien d’une assistance modeste aux contrôleurs géorgiens. Cette décision 
intervenait dans le contexte du veto russe à la poursuite de la mission de surveillance des 
frontières de l’OSCE15.

Les principaux objectifs de l’UE dans le cadre de sa politique à l’égard de la Géorgie sont 
d’encourager la poursuite des réformes économiques et politiques, de contribuer au 
règlement des conflits et de faciliter la mise en œuvre de ce règlement, de favoriser la 
coopération régionale dans le Caucase du Sud et, d’une manière plus générale, de 
développer les relations UE-Géorgie.

Un accord de partenariat et de coopération (APC)16 forme le socle juridique des relations. 
Conclu pour une période initiale de dix ans, il arrive à terme en juillet 2009 sauf si un 
accord est dégagé afin d’en prolonger la période d’application. L’APC est fort semblable 
aux accords conclus avec d’autres pays de la région. Le préambule précise que le soutien 
de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie contribuera 

  
14 En particulier dans la stratégie européenne de sécurité; http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/78367.pdf
15 Un récent rapport de l’International Crisis Group aborde le rôle de l’UE dans la résolution des conflits 
dans le Caucase du Sud de manière exhaustive: http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4037&l=1
16 http://ec.europa.eu/comm/external_relations/ceeca/pca/pca_georgia.pdf
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à sauvegarder la paix et la stabilité en Europe. Les articles prévoient la libéralisation des 
échanges, la coopération économique et dans d’autres domaines, dont la prévention de la 
criminalité et de l’immigration clandestine. Les organes mixtes institués en vertu de 
l’APC comprennent notamment un conseil de coopération au niveau ministériel et une 
commission parlementaire de coopération.

Les plans d’action bilatéraux constituent la pièce maîtresse de la PEV. Un projet de plan, 
élaboré par la Commission en concertation avec le Conseil et en se basant d’un rapport 
sur le pays17, fait actuellement l’objet d’une discussion (ou plutôt d’une négociation) avec 
la Géorgie. L’adoption du plan, conjointement aux plans pour l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan, est prévue pour l’automne 2006.

La Géorgie souhaite qu’une attention importante soit accordée à la résolution des conflits. 
L’UE fournit actuellement une aide à la réhabilitation économique en Ossétie du Sud et 
en Abkhazie, plus particulièrement en vue de faciliter le retour des réfugiés et des 
personnes déplacées à l’intérieur du pays. La Géorgie espère obtenir une aide plus 
conséquente de l’UE à cet égard mais aussi pour le financement de mesures prévues dans 
le plan de paix du gouvernement en faveur de l’Ossétie du Sud. Plus sujet à controverse, 
la Géorgie souhaite également que l’UE fasse pression sur la Russie afin que celle-ci 
coopère aux efforts en faveur d’un règlement qui respecte l’intégrité territoriale de la 
Géorgie et qui aboutisse à la réintégration des deux régions.

L’UE souhaite concentrer ses efforts sur la poursuite du processus de réforme 
économique et politique en Géorgie, le renforcement du respect de l’État de droit, 
l’amélioration du climat commercial et la réduction de la pauvreté.

Le document de stratégie par pays qui oriente l’aide de l’UE en faveur de la Géorgie 
identifie le soutien à la réforme institutionnelle, juridique et administrative et l’aide 
destinée à atténuer les conséquences sociales de la transition comme étant les missions 
les plus importantes. En 2004, l’aide de l’UE à la Géorgie in 2004 était de l’ordre de 
50 millions d’euros (comprenant une assistance macrofinancière, mais pas de subventions 
de programmes multi-pays). Ni la Géorgie ni les autres pays du Caucase du Sud ne sont 
couverts par le mandat de prêt à l’extérieur de la Banque européenne d’investissement 
(BEI), mais la Commission a proposé de les inclure dans le prochain mandat de ce type 
(ce que le Parlement européen réclamait).

L’UE a prodigué des conseils concernant la réforme du secteur judiciaire par le biais de 
la mission «État de droit» EUJUST THEMIS18 après la révolution rose. À l’époque, il 
s’agissait d’un nouveau type de mission PESC. Dans le cadre de la PESC, l’UE participe 
également au financement de la commission mixte de contrôle pour l’Ossétie du Sud 
mentionnée ci-dessus.

  
17 Ce document et d’autres documents de la Commission sur la Géorgie et la PEV sont disponibles à 
l’adresse suivante http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_georgia_en.htm
18 http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=701&lang=en
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Le rôle du Parlement européen

Le Parlement européen a observé et critiqué la conduite des élections parlementaires de 
novembre 2003. Il a félicité le peuple géorgien lors de la révolution rose19 et observé les 
récentes élections du début de l’année 2004. Une résolution sur le Caucase du Sud 
appelait à l’intégration de la région dans la PEV et relançait l’idée d’un pacte de 
stabilité20, sans développer l’idée. Par la suite, le Parlement a déploré les déclarations 
russes sur le recours aux frappes préventives, demandé au gouvernement géorgien de 
définir son engagement à l’égard de l’autonomie de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud 
dans le cadre d’une Géorgie réunifiée, rejeté et considéré comme illégitimes les 
«élections présidentielles» en Abkhazie et demandé à l’UE de montrer sa volonté de 
jouer un rôle de médiateur dans les conflits du Caucase du Sud21.

  
19 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-
0602+0+DOC+XML+V0//FR
20 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2004-
0122+0+DOC+XML+V0//FR
21 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2004-
0023+0+DOC+XML+V0//FR
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Traduction externe

ANNEX I

MAP OF GEORGIA
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South Caucasus: ANNEX II
Basic country data

Explanation of  sources:
EBRD European Bank for Reconstruction and Development, fact sheets on the respective countries, accessed at www.ebrd.com on 14 June 2006.
EIU The Economist Intelligence Unit, country reports 2006; http://db.eiu.com/index.asp (click on 'Enterprise client access' - not accessible for free outside the EP)
IMF International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2006; www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/01/index.htm (statistical appendix, p 21)

  
22 Does not include the inhabitants of the breakway regions Abkhazia and South Osetia
23 Scale from 1 to 4.33  measuring economic transition. 1 indicates no or little progress, 4.33 means standards similar to advanced economies. Lowest value: Turkmenistan (1.29), highest: Hungary (3.93).
24 Human Development Index (HDI) rank in 2005. The HDI provides an indication of the living conditions which is less rough than the GDP per head, since it also includes life expectancy at birth, literacy and school enrolment.

Armenia Azerbaijan Georgia source:

Population (million) 3.0 8.4 4.522 UNFPA

Ethnic composition Armenians 98% (2001) Azeris 90.6% (1999) Georgians 83.8%, Azeris 6.5%
Armenians 5.7% (2002)

censuses

Official language 
(and other)

Armenian
(Russian)

Azerbaijani
(Russian)

Georgian, in Abkhazia also Abkhazian
(Russian, Armenian, Azeri, Ossetian)

various, incl
US State Dept

Currency Dram (AMD) Manat (AZM) Lari (GEL)

President Robert Kocharian Ilham Aliyev Mikheil Saakashvili
Next (and most recent) 
presidential election

2008
(March 2003)

Oct 2008
(Oct 2003)

2009
(Jan 2004)

EIU
and other

Next (and most recent) 
parliamentary elections

2007
(May 2003)

Nov 2010
(Nov 2005)

2008
(March 2004)

EIU
and other

GDP per head 2003 (USD at 
purchasing power parity)

3.671 3.617 2.588 UNDP

Real GDP growth rate (%) 
2005

13.9 24.3 7.7 IMF

Projected real GDP growth 
rate (%) 2006 and 2007 

7.5
6.0

26.2
22.9

6.4
5.0

IMF

Transition indicator23 3.11 2.67 3.04 EBRD
Human development rank24

/177 countries studied
83 101 100 UNDP

Corruption rank
/158 countries studied

88 137 130 TI
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Traduction externe

TI Transparency International, Corruption Perception Index rank in 2005; www.transparency.org/news_room/in_focus/2005/cpi_2005#cpi
UNDP United Nations' Development Programme, Human Development Report 2005; http://hdr.undp.org/reports/global/2005/pdf/HDR05_HDI.PDF
UNFPA United Nations' Population Fund, State of the World Population 2005; www.unfpa.org/swp/2005/images/e_indicator2.pdf
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FR FR

ANNEX III
South Caucasus countries:
Membership of selected international organisations
and participation in certain multilateral cooperation

OSCE CoE EBRD ECT CIS CSTO PfP GUAM BSEC WTO World 
Bank 
PRS

Armenia X X X X X X X X X X
Azerbaijan X X X X X X X X
Georgia X X X X X X X X X X

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe; www.osce.org
CoE Council of Europe; www.coe.int/
EBRD European Bank for Reconstruction and Development; www.ebrd.org
ECT The Energy Charter Treaty (X indicates ratification); www.encharter.org/language.jsp
CIS Commonwealth of Independent States; www.cis.minsk.by; in English: 
www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=74
CSTO Common Security Treaty Organisation (other members: Russia, Belarus, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan,Tajikistan);

http://194.226.82.50/eng/events/articles/2006/06/107615/107619.shtml
PfP The Partnership for Peace Programme created by NATO

(None of the countries is a NATO member, but Georgia is actively pursuing NATO 
membership); www.nato.int/issues/pfp/index.html
GUAM Organisation for Democracy and Economic Development - GUAM (other members: 
Ukraine, Moldova);

www.nrcu.gov.ua/index.php?id=148&listid=28905
BSEC Black Sea Economic Cooperation (other members: Albania, Bulgaria, Greece, Moldova, 

Romania, Russia, Serbia, Turkey, Ukraine);
www.bsec-organization.org/

WTO World Trade Organisation; www.wto.org
World Bank PRS Cooperation with the World Bank that includes a Poverty Reduction Strategy; 

www.worldbank.org
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