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I. GEOGRAPHIE ET HISTOIRE1

La Géorgie compte quelque 4,5 millions d'habitants répartis sur un territoire d'une 
superficie double de 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-européenne, sémitique et 
ouralo-altaïque. 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 fait passer la Géorgie, alors menacée par l'Empire ottoman et 
les Perses, sous protection 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 d'éléments considérés 
comme peu fiables, tels les Azéris et les Géorgiens. En 1921 et 1922, trois républiques 
autonomes sont créées sur le territoire géorgien: l'Abkhazie, l'Adjarie et l'Ossétie du 
Sud.

  
1 Voir également la carte et les données de base sur le pays (partie supérieure) aux annexes 1 et 2.
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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 Gamsakhourdia, est élue à la présidence du pays. 
Le mouvement nationaliste traverse toutefois une division profonde et Gamsakhourdia
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. Gamsakhourdia 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 contraints de quitter l'Abkhazie constituent néanmoins 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 
Gamsakhourdia, 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), présence 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 
l'État ou de stopper le déclin économique. De plus, les relations avec la Russie 
demeurent délicates.

La révolution des roses, pacifique, de novembre 2003 met un terme au règne du 
président Chevardnadze. Confronté à d'importantes manifestations persistantes
dénonçant la fraude lors des élections parlementaires, à une invasion de certains 

  
2 Mouvement politique insurrectionnel qui, par la suite, jouera un rôle actif dans la résistance tchétchène 
face à la Russie.
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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, mais aussi très probablement sur les conseils de la Russie - et pas 
uniquement des Américains -, 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 équitables par les observateurs internationaux.

II. SITUATION POLITIQUE

Situation politique intérieure3

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 président4 et doté la Géorgie d'un Parlement totalement dominé 
par les partisans du nouveau président. Ces derniers comptent dans leurs rangs
M. Zourab Zhvania, qui est devenu Premier ministre, et Mme Nino Bourjanadze, qui 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. Ces critiques 
portaient notamment sur le système de négociation des peines, qui a été maintenu. Il
permet aux personnes soupçonnées d'avoir commis un délit d'échapper à la détention 
préventive et/ou à une condamnation 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 (39 ans aujourd'hui) président Saakashvili, souvent dépeint sous les traits d'un 
homme quelque peu impulsif et populiste, était reconnue par de nombreux observateurs.

La consolidation du système démocratique reste marquée de fortes incertitudes. Même 
si elle est le fruit d'élections libres et équitables, la prédominance du parti 
pro-présidentiel au Parlement pose question. Le très faible résultat des partis de 
l'opposition aux élections locales de l'automne 2006 laisse supposer qu'un équilibre des 
pouvoirs plus conforme à un système démocratique risque de ne pas être atteint au cours 
des prochaines élections législatives de 2008.

Les médias pâtissent également d'un manque de pluralisme. Or, la situation semble se 
détériorer. Pour citer le rapport du département d'État américain sur les pratiques en 
matière de droits de l'homme en Géorgie en 2006, "les pressions économiques et 
politiques sur les médias, encouragées partiellement par la faible rentabilité générale des 
points de vente, notamment de la presse écrite, ont abouti à un appauvrissement de la 

  
3 Voir également les données de base sur le pays (partie supérieure) à l'annexe 2.
4 Biographie officielle: www.president.gov.ge/?l=E&m=1&sm=3.
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diversité des opinions"5. Les facteurs qui contribuent à aggraver les problèmes 
comprennent la forte tendance des propriétaires et des gestionnaires des médias à 
promouvoir leurs intérêts politiques et commerciaux personnels, un manque criant de 
sécurité de l'emploi pour de nombreux journalistes, ce qui les rend dociles, et parfois 
une faiblesse des normes professionnelles, à laquelle les autorités se réfèrent parfois 
avec délectation lorsqu'elles sont critiquées parce qu'elles ne respectent pas le rôle des 
médias dans une société démocratique.

Les deux stations de télévision Rustavi-2 et Imedi sont de loin les deux médias les plus
puissants. Face aux fortes protestations de ses journalistes, la chaîne Rustavi-2 a été 
dans les faits placée sous la tutelle du gouvernement au deuxième semestre de 2006. 
Depuis mai 2006, la chaîne Imedi est en partie aux mains du magnat international 
Rupert Murdoch. L'espoir qu'il instaurerait de nouvelles normes journalistiques était très 
grand au départ. Sa concrétisation est sujette à polémique et la détérioration des 
relations avec l'autre propriétaire, M. Patarkatishvili, et les représentants du 
gouvernement peut exercer une influence plus grande sur la politique de la chaîne.

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a formulé les observations 
suivantes sur la stratégie politique de la Géorgie:

"[L]'inquiétude […] sur la nécessité que ce gouvernement fort aille de pair avec un 
système de freins et de contrepoids qui fonctionne efficacement demeure justifiée.

[…] 

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."6

Vers la fin de l'année 2006, Oxford Analytica a publié une analyse présentant les mêmes 
observations et entrant davantage dans le détail7. Presque rien ne porte à croire que la 
situation ait pu changer de manière notable au cours des tout derniers mois.

En ce qui concerne la situation des droits de l'homme, l'abus de la force par la police 
constitue un problème majeur et a abouti à des bavures dans maintes occasions. Le 
Président Saakashvili a publiquement toléré l'utilisation de la force, y compris à des fins 
létales, par la police et les autorités peuvent concevoir les incidents fréquents comme un 
problème limité qui ne devrait pas faire l'objet d'une attention exagérée, car cela pourrait
compliquer la lutte contre le crime organisé.

Diverses mesures de protection contre le recours à la torture ont été instaurées8. 
Toutefois, dans la réalité, la politique de tolérance zéro vis-à-vis des délits ne semble 

  
5 www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78813.htm, partie 2 commençant à la page 11/23 du document
imprimé.
6 Résolution n° 1477 (2006), adoptée le 24 janvier 2006; 
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta06/FRES1477.htm.
7 www.oxan.com/display.aspx?ItemID=DB128951.
8 Voir par exemple le rapport du département d'État américain précité et les observations du Comité des 
Nations unies contre la torture, disponibles par le lien: www.ohchr.org/french/countries/ge/index.htm.
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pas toujours couvrir la tolérance zéro en ce qui concerne la torture et les mauvais 
traitements.

Une augmentation spectaculaire du nombre de détenus en attente de jugement a abouti à 
un surpeuplement parfois extrême des installations pénitentiaires, bien que de nouvelles 
prisons aient été construites. Le nombre de décès parmi les détenus et les prisonniers a 
doublé en 2006, pour s'établir à 92 personnes. Le droit à un procès équitable semble être 
assez mal protégé, en raison notamment du manque d'indépendance véritable du 
pouvoir judiciaire.

Les organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme font 
également état de cas de violences contre les défenseurs des droits de l'homme9.

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

Adoptée en 1995 et amendée en février 2004, la Constitution10 confère de larges 
pouvoirs au président. Élu pour une période de cinq ans11 et ne pouvant être réélu 
qu'une seule fois, le président dirige et met en œuvre la politique intérieure et extérieure. 
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. Zhourab Noghaïdeli, ancien ministre des finances qui a 
grandement contribué à améliorer de manière spectaculaire l'état des finances publiques 
à ce poste. En nommant M. Noghaïdeli 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, aurait renforcé son influence.

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 

  
9 Pour une description plus complète de la situation des droits de l'homme en Géorgie, voir par exemple 
les rapports annuels couvrant les événements de 2006 de Human Rights Watch: 
www.hrw.org/wr2k7/wr2007master.pdf, p. 388-393, d'Amnesty International: 
http://web.amnesty.org/report2006/index-fra, de l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT): 
www.omct.org/pdf/Observatory/2007/OBS_rap_annuel06_Europe_eng.pdf, pp 511-517 (pp. 41-48 de la 
partie du document auquel ce lien renvoie; également disponible en français et en espagnol par les liens 
situés dans le coin supérieur droit) et de la Fédération internationale d'Helsinki: www.ihf-
hr.org/documents/doc_summary.php?sec_id=3&d_id=4387.
10 Des liens vers la Constitution et les sites Internet du Président, du gouvernement et du parlement de 
Géorgie sont accessibles sous www.government.gov.ge/eng/.
11 Cependant, la période actuelle a été raccourcie. Voir les derniers paragraphes de la partie consacrée au 
Parlement ci-dessous.
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mandat unique (novembre 2003). La présidente du Parlement, Mme Nino Bourjanadze, 
appartient à l'aile démocrate du parti au pouvoir.

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 milieux d'affaires, ont atteint ce seuil lors des dernières élections. Le dernier 
cité a essuyé un revers au cours des dernières élections en raison de l'approche de 
neutralité adoptée pendant la révolution des roses. 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.

Faisant l'objet de polémiques, les prochaines élections parlementaires ont été repoussées
du début à la fin de l'année 2008. Elles se tiendront alors en même temps que la 
prochaine élection présidentielle, qui a été avancée, car elle était prévue pour 
mars 2009. Les arguments avancés sont qu'il en résulterait des économies et que les 
problèmes dans les relations avec la Russie en seraient réduits, ceux-ci tendant à 
s'exacerber dans les périodes préélectorales.

L'administration locale a été réorganisée en liaison avec les élections locales 
d'octobre 2006 et 65 nouveaux conseils ont été créés. Le Mouvement national du 
Président Saakashvili a remporté une victoire éclatante12. La date de l'élection a été 
fixée avec un très court préavis et d'autres circonstances ont également joué contre 
l'opposition. Les observateurs de l'OSCE et du Conseil de l'Europe ont pris acte de ces 
événements, mais conclu que les élections avaient été menées dans le respect général 
des libertés fondamentales13.

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, au nord-ouest de Tbilissi, 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 

  
12 Synthèse des résultats des élections: www.civil.ge/eng/article_elections.php?id=13852. Voir 
également: www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav100606b.shtml.
13 www.osce.org/odihr-elections/item_1_21165.html.
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confession sunnite. Bien que les Ossètes constituent la majeure partie de la population 
de la région, des villages géorgiens sont également présents dans cette zone.

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)14. L'accord
de Sochi a mis un terme aux hostilités en 1992.

Sous les auspices de l'OSCE15, 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), ayant la même composition, ont été 
créées. Dans la pratique, les parties constitutives de la FCMP agissent essentiellement 
de manière séparée par la mise en place de points de contrôle. Les forces ne recherchent 
pas le renforcement de la confiance entre les deux camps ou la prévention d'incidents, 
ce qui rend douteuse la qualification de ces actions comme opérations de maintien de la 
paix. Lorsque des incidents sont rapportés, des patrouilles conjointes, qui comportent 
également des observateurs de l'OSCE, sont formées et se déplacent sur les lieux. Ce 
système ne fonctionne toutefois pas de manière assez satisfaisante pour garantir que des 
échanges de tirs prolongés ne se produisent jamais. En septembre 2006, de telles 
escarmouches sur la route principale vers la "capitale" d'Ossétie du Sud, Tskhinvali, ont 
fait quatre morts.

La CMC devrait 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'Adjarie, le président Saakashvili a tenté d'exercer une pression 
sur les dirigeants d'Ossétie du Sud et d'obtenir le soutien de la population. Constatant 
l'échec de sa tentative, le président a changé son fusil d'épaule. 

À l'automne 2005, le gouvernement géorgien a présenté, probablement sur les instances 
des représentants américians, un plan de paix16 qui a recueilli le soutien de l'OSCE. 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 des 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 
devraient être élaborées et mises en œuvre. L'intégration doit comprendre des services 
de police mixtes dans la région et un contrôle commun du tunnel de Roki à la frontière 
russe. Toutes sortes de marchandises passent par ce tunnel et ce comemrce soutient les 
autorités de facto d'Ossétie du Sud. Selon le plan de paix, 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 

  
14 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.
15 Site de la mission de l'OSCE en Géorgie: www.osce.org/georgia/. Activités de la mission en Ossétie du 
Sud: www.osce.org/georgia/22955.html.
16 Notamment dans une déclaration sur la Géorgie adoptée par le Conseil ministériel de l'OSCE en
décembre 2005 à Ljubljana, www.osce.org/documents/mcs/2005/12/17487_fr.pdf, p 41.
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être abordée. En outre, un fonds de réhabilitation commun Géorgie-Ossétie du Sud, 
bénéficiant du soutien financier de l'UE, de la Russie et des États-Unis, devrait être mis 
en place.

En décembre 2005, le président de facto d'Ossétie du Sud, M. Kokoïty, 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 traitées qu'après l'apport 
d'une aide à grande échelle à la région.

Les autorités de facto d'Ossétie du Sud et les autorités géorgiennes ont organisé des 
élections dans la région en novembre 2006, sans qu'aucun des scrutins ne soit reconnu 
par la communauté internationale. Les autorités d'Ossétie du Sud ont annoncé que 
M. Kokoïty avait été réélu président avec une avance confortable et qu'un référendum 
simultané sur l'indépendance de l'Ossétie du Sud avait abouti à un "oui" massif. Des 
élections parallèles dans les territoires d'Ossétie du Sud contrôlés par la Géorgie ont été 
remportées par Dimitri Sanakoyev, ancien Premier ministre de facto et ministre de la 
défense d'Ossétie du Sud. Le gouvernement géorgien s'efforce désormais de créer des 
conditions plus favorables pour un règlement du conflit selon ses conditions, avec le 
secours de projets de développement économique globaux et d'une administration locale 
placée sous la houlette d'un Ossète loyal à Tbilissi. Cette nouvelle approche devrait 
notamment rendre la réintégration dans la Géorgie plus attrayante pour la population 
ossète. Recueillir le soutien de cette population après tous les événements du passé et 
traiter judicieusement les contre-mesures que les autorités de facto d'Ossétie du Sud ne 
manqueront pas d'opposer constitue, cependant, une entreprise véritablement 
herculéenne.

La nouvelle approche politique et économique semble être mieux accueillie par les 
alliés et les partenaires occidentaux qu'une autre initiative prise dans un passé récent par 
le gouvernement géorgien, à savoir le renforcement de la base militaire de Gori, proche 
de la zone des conflits, où un hôpital militaire et une morgue ont été aménagés. 
Cependant, ce n'est pas seulement cette montée en puissance militaire qui provoque 
certaines craintes de déstabilisation, mais également la nouvelle présence et les 
ambitions de Tbilissi en Ossétie du Sud.

Abkhazie

L'abkhaze appartient au groupe des langues du Caucase du Nord et les Abkhazes sont 
en majorité chrétiens orthodoxes. 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. Des Géorgiens, des Russes et des Arméniens se 
sont alors installés dans la région. En 1989, les Abkhazes ne représentaient que 18% de 
la population, selon un recensement soviétique.

D'après les estimations, quelque 8 000 personnes ont perdu la vie au cours de la guerre 
avec les forces gouvernementales géorgiennes en 1992-1993 et 240 000 autres sont 
devenues des PDI17. 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 

  
17 Chiffre cité dans le rapport de l'International Crisis Group (ICG): Abkhazia Today; 
www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4377&l=1. L'ICG a publié son rapport le plus récent sur le 
conflit en Abkhazie en janvier 2007: www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4619&l=2.
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CEI – concrètement, une force russe – d'environ 1 800 hommes qui patrouillent dans 
une zone tampon le long de l'Ingouri, le fleuve qui sépare l'Abkhazie du reste de la 
Géorgie.

L'Abkhazie abrite environ 200 000 habitants, dont une forte proportion 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. Ainsi, il entrave
l'ouverture d'un bureau des droits de l'homme ONU-OSCE dans le district de Gali où 
45 000 Géorgiens se seraient réinstallés aujourd'hui, après avoir fui la zone au moment 
des combats.

Une mission d'observation des Nations unies en Géorgie (MONUG)18 est chargée de 
surveiller l'application du cessez-le-feu sur le terrain. Elle est placée sous la direction de 
M. Jean Arnault, le représentant spécial 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
d'Abkhazie n'ont pas souhaité discuter d'un plan dont l'objectif ultime ne serait pas 
l'indépendance.

En juillet 2006, Tbillissi a lancé une opération spéciale pour prendre le contrôle de la 
vallée supérieure du Kodori, en Abkhazie. Selon un rapport du Secrétaire général des 
Nations unies, de nombreuses violations de l'accord de Moscou ont été perpétrées19. Un 
organe que la Géorgie désigne sous le vocable de gouvernement légitime d'Abkhazie a 
été transféré peu après de Tbilissi vers de nouveaux immeubles dans la vallée supérieure 
du Kodori censés devenir le centre administratif de la région. Selon la Géorgie, ces 
bâtiments auraient été la cible d'hélicoptères russes en mars 2007, mais la Russie nie les 
faits. La nouvelle présence en Abkhazie de dirigeants politiques loyaux à Tbilissi est, 
dans une certaine mesure, le pendant de la politique menée vis-à-vis de l'Ossétie du Sud, 
ainsi que la construction d'une nouvelle base miliaire à Senaki, à 40 kilomètres de la 
frontière avec l'Abkhazie20.

En février et mars 2007, respectivement, les autorités abkhazes de facto ont organisé des 
élections municipales et parlementaires. Ces scrutins n'ont pas été reconnus par la 
Géorgie ni par la communauté internationale.

Un projet ancien de remise en état d'une portion du chemin de fer reliant l'Arménie via 
la Géorgie à la Russie, située en territoire abkhaze, n'a pas été abandonné, mais semble 
être au point mort.

  
18 Voir www.un.org/Depts/dpko/missions/unomig/, où une carte détaillée de l'Abkhazie est disponible.
19 Rapport de septembre 2007; ce rapport et d'autres documents pertinents des Nations unies sont 
disponibles sur le site internet de la MONUG (lien précédent).
20 http://www.caucaz.com/home_eng/breve_contenu.php?id=266.
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Régions susceptibles de s'embraser

Environ 150 000 Arméniens de souche vivent dans la région de Samtskhe-Javakhétie
dans la partie méridionale, le long de la frontière avec l'Arménie et la Turquie. 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. D'après un rapport de 
novembre 2006 de l'International Crisis Group (ICG)21, les tensions s'exacerbent.

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 
qu'aggraver le problème de chômage endémique qui sévit dans la région. Le projet 
prévoyant la construction d'une ligne de chemin de fer reliant Akhalkalaki à Kars, en 
Turquie, devrait créer quelques emplois, mais suscite la critique, en raison des relations 
délicates entre Arméniens et Turcs. 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'Arménie et l'Azerbaïdjan, les Azéris de 
souche représentent une vaste frange de la population, mais s'expriment rarement en 
géorgien. Le rapport de l'ICG précité fait valoir que, bien que les Azéris de 
Kvemo Kartli ne laissent pas libre cours à leurs griefs, comme le font les Arméniens en 
Samtskhe-Javakhétie, leurs revendications sont profondes et risquent de déboucher sur 
des violences.

Dans les deux régions, les difficultés socio-économiques provoquent le 
mécontentement. La promotion par le gouvernement géorgien de la langue géorgienne 
renforce le sentiment d'exclusion et, à Kvemo Kartli, les différends fonciers liés en 
partie à la politique de privatisation jouent également un rôle.

Soucieux d'assurer la sécurité des nouveaux oléoducs et gazoducs reliant l'Azerbaïdjan à 
l'Arménie, en passant par la Géorgie, les États-Unis s'intéressent à la situation générale 
des régions par lesquelles ils transitent, y compris Kvemo Kartli et 
Samtskhe-Javakhétie. L'aide américaine est accordée notamment pour l'aménagement 
d'une autoroute reliant Tbilissi à Samtskhe-Javakhétie, qui désenclavera partiellement 
cette région.

La vallée de Pankisi, au nord de Tbilissi, le long de la frontière avec la Tchétchénie, 
abrite des réfugiés récents qui ont fui la république voisine déchirée par les guerres qui 
ont rejoint des Tchétchènes établis de longue date, appelés Kistes. La Russie accuse la 
Géorgie de tolérer la présence de combattants tchétchènes dans la vallée (cf. également
3e paragraphe de la partie consacrée aux relations avec la Russie ci-dessous).

  
21 Les minorités arméniennes et azéries de Géorgie, www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4517&l=2.
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Relations internationales22

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 la Géorgie ainsi 
que des risques de contagion en Géorgie de conflits dans les régions voisines23. 
Impliquer plus fortement les États-Unis et l'Union européenne est un 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 des roses 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.

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'Iran24. 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 développement
des relations commerciales et économiques avec l'Azerbaïdjan et la Turquie a une 
importance cruciale pour s'efforcer de réduire l'ascendant de la Russie sur la Géorgie.

Graduellement, les relations avec la Russie se sont de nouveau détériorées en 2006. Les 
approvisionnements en gaz et en électricité ont été interrompus au début de l'année25 et 
les vins, les fruits et l'eau minérale géorgiens ont été interdits sur le marché russe 
ultérieurement. Après l'arrestation, le 27 septembre, de quatre officiers russes accusés 
d'espionnage et de participation à un attentat à la bombe qui avait fait trois morts, le 
Président russe Poutine a accusé la Géorgie de "terrorisme d'État" soutenu par l'étranger 
(allusion aux États-Unis). Les officiers ont rapidement été libérés. Cependant, la Russie 
a bloqué tout trafic terrestre, aérien et maritime entre les deux pays et interrompu les 

  
22 Voir également l’adhésion à certaines organisations internationales, annexe 3.
23 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).
24 Un oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) est récemment entré en fonction et un gazoduc Bakou-
Tbilissi-Erzurum (BTE) devrait bientôt être achevé.
25 En ce qui concerne l'approvisionnement actuel en gaz de la Géorgie, voir la partie sur la situation 
économique ci-dessous.
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services postaux. Des mesures ont été également prises pour suspendre les virements 
importants que les Géorgiens vivant en Russie envoient à leurs familles en Géorgie. 
Parallèlement, les Géorgiens de Russie ont fait l'objet de contrôles individuels 
particuliers et des centaines d'entre eux ont été expulsés dans le cadre d'une opération 
collective ayant toutes les apparences d'une campagne punitive. La situation s'est 
ensuite quelque peu détendue, mais le retour, en janvier 2007, de l'ambassadeur russe à 
Tbilissi n'a pas encore été suivi par une normalisation générale des relations.

Comme cela a déjà été évoqué ci-dessus, le rôle que joue la Russie dans la relation avec 
les régions séparatistes pose d'importants problèmes. Les opérations de maintien de la 
paix russes sont considérées par beaucoup comme visant en réalité le maintien de 
l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud en dehors du contrôle de Tbilissi et sous influence 
russe, ces opérations ayant davantage pour objet le maintien de la division. Le 
Parlement géorgien a demandé à plusieurs reprises le départ des forces russes de 
maintien de la paix. 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 pour la plupart vu accorder la 
citoyenneté russe.

Le Président Poutine fait valoir que l'indépendance du Kosovo devrait servir de 
précédent pour l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud (mais cependant pas pour la Tchéchénie). 
Les opposants à cette thèse mettent l'accent sur les différences dans les relations avec le 
Kosovo sur les plans de l'histoire, de la composition ethnique, de la nature des conflits 
précédents, du rôle passé et actuel d'un pays tiers (la Russie), ainsi que des effets 
déstabilisateurs qu'aurait sur d'autres pays l'apparition graduelle d'un droit général et 
reconnu à faire sécession.

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. Selon 
ce même accord, le quartier général militaire russe à Tbilissi serait également fermé, ce 
qui s'est produit en décembre 2006. La Russie voulait obtenir, mais n'y est pas 
parvenue, l'engagement de la Géorgie de ne pas accueillir de base américaine et elle 
s'est vivement opposée à une adhésion éventuelle de la Géorgie à l'OTAN (voir 
ci-dessous).

Précédemment, la Géorgie avait envisagé de quitter la Communauté des États 
indépendants (CEI) dirigée par la Russie, mais elle a considéré que la possibilité de 
faire valoir son point de vue et de rechercher le dialogue dans le cadre de réunions 
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rendait avantageux le fait de demeurer membre de cette organisation par ailleurs 
inefficace.

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 limite également les possibilités de coopération. Pour l'Arménie, préserver 
l'engagement de la Russie constitue un objectif important.

Les relations avec l'Azerbaïdjan sont plus largement axées sur l'énergie. Le transit du 
pétrole et du gaz génère d'importantes recettes. La Géorgie voudrait remplacer le gaz 
qu'elle importe de Russie par du gaz azerbaïdjanais. Cependant, aucune information 
précise n'existe sur le calendrier d'un tel remplacement à grande échelle.

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. Un gazoduc et un 
oléoduc reliant l'Azerbaïdjan à la Turquie en passant par la Géorgie ont été réalisé 
récemment. Les espoirs que des volumes importants de gaz en provenance d'Asie 
centrale pourraient également être acheminés ont cependant été déçus en mai 2007, 
lorsque la Russie a semblé avoir obtenu une augmentation du transit de gaz turkmène 
par son propre territoire26. Un autre projet d'infrastructure très important 
géopolitiquement est la construction d'une ligne ferroviaire Akhalkalaki-Kars qui 
faciliterait l'ouverture d'un axe Bakou-Tbilissi-Kars (Turquie)27. Un accord sur ce projet 
a été conclu en janvier 2007.

Le rôle des États-Unis avant la révolution des roses est sujet à polémique (le président 
déchu Chevardnadze a même affirmé que les États-Unis avaient orchestré la révolution). 
L'arrivée au pouvoir de Mikheil Saakashvili, qui a suivi ses études aux États-Unis et est 
ouvertement pro-occidental, est de toute façon conforme aux intérêts américains. Sur le 
plan idéologique, la révolution des roses 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".

Les États-Unis apportaient déjà une aide conséquente à la Géorgie avant la révolution 
des roses et depuis, ils ont encore revu leur contribution à la hausse28. Une grande partie 
de l'aide est distribuée par le biais de la Millenium Challenge Corporation29. En 2002 
déjà, un programme "Formation et équipement" pour les forces armées géorgiennes était 
lancé. Ce programme visait apparemment à donner aux forces armées les capacités de 
répondre aux menaces terroristes, ce qui lui permit de passer pour (tout juste) acceptable 

  
26www.caucaz.com/home_eng/breve_contenu.php?id=313&PHPSESSID=c83b3bd7cc5a679124c76cbedd
02bbdb, également disponible en français et en allemand sur le site www.caucaz.com/home_eng/.
27 www.caucaz.com/home_eng/breve_contenu.php?id=303, également disponible en français et en 
allemand.
28 Aperçu de l'aide américaine à la Géorgie en 2006: www.state.gov/p/eur/rls/fs/66198.htm.
29 http://usinfo.state.gov/ei/Archive/2005/Sep/13-306443.html.
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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 est loin de trouver un 
écho aussi fort dans les intérêts américains. Néanmoins, les États-Unis exercent des 
pressions permanentes afin de faire fermer les bases militaires russes sur le territoire 
géorgien et souhaitent d'évidence 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 et le Congrès 
américain soutiennent cette démarche et, comme suite à un accord avec les alliés de 
l'OTAN en septembre 2006, un "dialogue renforcé" se poursuit avec la Géorgie30.
L'étape suivante vers l'adhésion serait l'élaboration d'un plan d'action en vue de 
l'adhésion.

S'efforçant de renforcer sa position de "pourvoyeur de sécurité" et d'éviter d'être 
considérée par ses alliés potentiels comme un "fardeau latent en matière de sécurité", la 
Géorgie participe à hauteur de 850 hommes à la coalition menée par les États-Unis en 
Iraq. En mars 2007, le Président Saakashvili a annoncé qu'il était disposé à porter ce 
chiffre à 2 000 hommes et à envoyer 100 soldats en Afghanistan. Les dépenses 
militaires ont connu une augmentation considérable.

La Russie s'oppose vigoureusement à l'adhésion de la Géorgie à l'OTAN et, en toute 
vraisemblance, voit dans les conflits qui se poursuivent en Abkhazie et en Ossétie du 
Sud des éléments positifs dans sa stratégie d'obstruction. Le ministre allemand des 
affaires étrangères a déclaré que ces conflits ne devraient pas être considérés comme un 
obstacle, car ils permettraient à des tierces parties (Russie) de laisser le processus traîner 
en longueur éternellement31. La séparation nette opérée par les États membres de 
l'OTAN entre la question de l'adhésion de la Géorgie à l'organisation et les conflits 
d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud favoriserait non seulement les progrès des relations 
Géorgie-OTAN, mais éliminerait une raison importante qui pousse la Russie à bloquer 
effectivement le cours des efforts de règlement des conflits.

III. SITUATION ÉCONOMIQUE32

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. 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 l'État 
était au bord de la faillite. La Géorgie est désormais le deuxième pays le plus pauvre 
d'Europe, après la Moldova33.

  
30 http://www.nato.int/docu/update/2006/12-december/f1214b.htm.
31 www.rferl.org/featuresarticle/2007/2/6D2A4F61-4D37-4646-8AD6-F983026024D8.html.
32 Voir également l'annexe 2: données de base sur le pays (partie inférieure).
33 Selon les chiffres du PIB à parité de pouvoir d'achat (2003) fournis dans le rapport mondial du PNUD 
sur le développement humain pour l’année 2005.



NT\669466FR.doc 18 PE 379.398

Les politiques menées depuis la révolution des roses ont libéré le potentiel de 
développement économique du pays. Malgré la guerre économique de la Russie contre 
la Géorgie (pour reprendre la formulation souvent utilisée par le gouvernement 
géorgien) et le fait que le pays soit dépourvu de pétrole et de gaz, produits qu'il doit 
acheter à un prix qui a doublé en 2005 et, de nouveau, en 2006, l'économie est 
exubérante et le taux de croissance - 8,5 % en 2006 - est quasiment sans égal en Europe.

Le Président Saakashvili indique qu'en contraignant les producteurs géorgiens à 
rechercher d'autres débouchés, le blocus des importations imposé par les Russes ne fait 
qu'accélérer la réorientation générale de la Géorgie vers l'Ouest. Il fait valoir que le 
développement économique de la Géorgie à long terme est stimulé par cette situation, 
vu que les pressions nouvelles qui s'exercent sur les sociétés géorgiennes en faveur de 
gains de compétitivité les forcent à se moderniser plus rapidement. Des commentateurs 
estoniens, dont le président Ilves, y voient un parallèle clair avec la politique menée par 
la Russie à l'égard de l'Estonie après sa déclaration d'indépendance et le succès du
développement économique de ce pays qui en a résulté.

La réforme fiscale, les succès importants remportés dans la lutte contre la corruption et 
la croissance économique ont débouché sur une augmentation considérable des recettes 
fiscales. Cette situation, conjuguée au produit des privatisations, a permis au 
gouvernement non seulement d'assainir les finances publiques, mais également 
d'accroître radicalement les dépenses dans un certain nombre de domaines. Les hausses
les plus importantes jusqu'à présent ont concerné le budget de la défense, mais des 
investissements majeurs sont également réalisés dans les domaines de la santé et de 
l'éducation, ainsi que dans d'autres secteurs.

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 Bendoukidze, un oligarque russe d'origine géorgienne 
invité à rejoindre le gouvernement au lendemain de la révolution des roses, est quant à 
lui chargé de la coordination des réformes économiques.

La Géorgie bénéficie d'importants prêts des institutions financières internationales et de 
l'aide occidentale. L'aide en faveur de projets de réhabilitation et de développement 
économique dans les régions séparatistes est bien évidemment importante sur le plan 
politique aussi.

Après avoir été traité comme un paria par les investisseurs occidentaux, le pays est 
désormais de plus en plus considéré par ces derniers comme présentant des possibilités 
intéressantes et il attire désormais d'importants investissements directs étrangers.

L'UE est, de loin, la plus importante source d'importations, suivie par la Russie et la 
Turquie. En 2005, les exportations géorgiennes ont principalement été 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 
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géorgiennes34. La Géorgie est membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 
depuis 2000.

IV. RELATIONS UE-GÉORGIE

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 Caucause du Sud et, d'une manière générale, de 
développer les relations UE-Géorgie. L'UE souhaite mettre l'accent sur la poursuite du 
processus de réforme politique et économique en Géorgie, le renforcement du respect de 
l'État de droit, la consolidation d'un système démocratique de gouvernement, 
l'amélioration de l'environnement des entreprises et la réduction de la pauvreté.

Les objectifs de la Géorgie comportent l'implication de l'UE dans les efforts de 
règlement des conflits - notamment en faisant pression sur la Russie - et un accès plus 
large au marché de l'UE. Une préoccupation particulière à la Géorgie réside dans le fait 
que le nouvel accord avec la Russie visant à faciliter l'obtention d'un visa de l'UE a pour 
conséquence involontaire que les habitants d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud sont 
davantage incités à acquérir la citoyenneté russe. La Géorgie souhaite que l'UE offre à 
ses ressortissants un traitement tout aussi favorable et met l'accent sur l'engagement 
rapide des négociations sur un accord de facilitation de l'obtention de visas entre l'Union 
européenne et la Géorgie.

La Géorgie place le drapeau de l'UE à côté de son propre drapeau lors de quasiment 
toutes les manifestations officielles; toutefois, elle se rend désormais compte que 
l'adhésion à l'UE n'est pas une perspective réaliste dans un avenir proche.

Les positions-clés de l'UE comprennent le soutien total à l'intégrité territoriale de la 
Géorgie dans ses frontières internationalement reconnues, l'insistance sur un règlement 
pacifique des conflits et la non-reconnaissance des élections en Abkhazie et en Ossétie 
du Sud35. L'UE fournit une aide à la réhabilitation économique en Ossétie du Sud et en 
Abkhazie, afin notamment de faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées 
à l'intérieur du pays. Le blocus russe à l'encontre de la Géorgie et les attaques portées 
contre les Géorgiens de souche en Russie ont fait l'objet de critiques de la part de l'UE. 
L'importance d'une mise en veilleuse des déclarations publiques tapageuses a, 
cependant, été également mise en avant, le destinataire implicite de cet exorde étant, 
entre autres, le président Saakashvili36.

Un accord de partenariat et de coopération (APC)37 forme le socle juridique des 
relations. Conclu pour une période initiale de dix ans, il arrive à terme en juillet 2009, 
mais il pourrait demeurer en vigueur au-delà de cette échéance. Dans une certaine 

  
34 Pour des données commerciales plus complètes, voir 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113383.pdf.
35 Voir par exemple une déclaration sur les élections dites "législatives" en Abkhazie, Géorgie, du 
4 mars 2007: www.eu2007.de/fr/News/CFSP_Statements/March/0305Abchasien.html.
36 Conclusions du Conseil du 17 octobre 2007, www.delgeo.cec.eu.int/en/press/1617oct2006.pdf.
37 http://ec.europa.eu/comm/external_relations/ceeca/pca/pca_georgia.pdf.
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mesure, les relations sont développées parallèlement à celles avec l'Arménie et 
l'Azerbaïdjan38.

La Géorgie est incluse dans la Politique européenne de voisinage (PEV)39 et le plan 
d'action pour la PEV a été arrêté en novembre 200640. Ce plan définit huit domaines 
prioritaires, à commencer par le renforcement de l'État de droit et des institutions 
démocratiques et le respect des droits de l'homme (la réforme judiciaire en constituant le 
premier point). Les autres domaines prioritaires sont l'amélioration de l'environnement 
des entreprises et des conditions d'investissement, l'encouragement du développement 
économique et de la réduction de la pauvreté, le renforcement de la coopération dans le 
domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité (y compris la gestion des frontières), 
le renforcement de la coopération régionale (et notamment avec d'autres États du littoral 
de la mer Noire), la promotion du règlement pacifique des conflits intérieurs, la 
coopération sur les questions de politique étrangère et de sécurité et, également, la 
coopération dans les domaines des transports et de l'énergie (notamment pour le 
développement d'infrastructures également bénéfiques à l'UE).

L'aide de l'UE est également canalisée au moyen du programme TACIS qui, toutefois, 
est en cours d'achèvment et qui est remplacé par l'Instrument européen de voisinage 
et de partenariat (IEVP). Un programme indicatif national prévoit que la Géorgie 
recevra 120,4 millions d'euros dans la période 2007-2010 à partir de cet instrument.

Dans le cadre de la PESC, l'UE accorde un financement à la Commission mixte de 
contrôle pour l'Ossétie du Sud susmentionnée. Après la révolution des roses, l'UE a 
prodigué des conseils concernant la réforme du secteur judiciaire au moyen de la
mission "État de droit" d'EUJUST THEMIS41.

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 des roses42 et 
observé les élections récentes 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 
stabilité43, 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 

  
38 Voir la présentation de la politique de l'UE dans le Caucase du Sud à l'annexe 4.
39 Voir la présentation de la PEV à l'annexe 5.
40 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_fr.htm.
41 http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=701&lang=en.
42 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-
0602+0+DOC+XML+V0//FR.
43 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2004-
0122+0+DOC+XML+V0//FR.
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demandé à l'UE de montrer sa volonté de jouer un rôle de médiateur dans les conflits du 
Caucase du Sud44.

Dans une résolution adoptée le 26 octobre 200645, le Parlement a condamné les efforts 
déployés par des mouvements des régions géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud 
en vue d'établir l'indépendance d'une manière unilatérale et invité la Russie à cesser 
immédiatement tous les actes de répression et de harcèlement dirigés contre les 
personnes d'origine géorgienne et à abroger toutes les mesures adoptées à l'encontre de 
la Géorgie. Cette même résolution indiquait que l'Union européenne devrait être 
disposée à fournir, si nécessaire, des troupes à une nouvelle force de maintien de la paix 
en Ossétie du Sud, qu'elle estimait injuste et discriminatoire que les ressortissants 
d'Ossétie du Sud détenteurs d'un passeport russe bénéficient d'une plus grande facilité 
pour voyager dans l'Union européenne que les Géorgiens et que le Conseil et la 
Commission devraient trouver des solutions permettant à la Géorgie de surmonter les 
répercussions des mesures adoptées à Moscou.

Le président Saakashvili s'est rendu au Parlement européen peu après la révolution des 
roses, puis, de nouveau, en octobre 2006.

La commission des affaires étrangères a entamé récemment l'élaboration d'un rapport 
d'initiative sur le Caucase du Sud (rapporteur: Lydie POLFER, ALDE, L).

  
44 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2004-
0023+0+DOC+XML+V0//FR.
45 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-
0456+0+DOC+XML+V0//FR.
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Annexe 1

MAP OF 
GEORGIA
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South Caucasus:  Annexe 2
Basic country data

  
46 SIPRI estimate
47 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).

Armenia Azerbaijan Georgia source:

Population (million) 3.0 8.5 4.4 UNFPA
Ethnic composition Armenians 98% 

Yezidi Kurds 1.3% (2001)
Azeris 90.6% (1999) Georgians 83.8%, Azeris 6.5%

Armenians 5.7% (2002)
censuses

Official language + alphabet
(and other)

Armenian, Armenian
(Russian)

Azerbaijani,, latin
(Russian)

Georgian, Georgian, in Abkhazia also 
Abkhazian

(Russian, Armenian, Azeri, Ossetian)

various,
incl US State Dept

Main religion (and other) Armenian Apostolic Shia Muslim 
(Sunni Muslim, Russian Orthodox)

Georgian Orthodox
(Muslim, Rus. Orthodox, Arm. Apostolic)

various, 
incl US State Dept

President Robert Kocharian Ilham Aliyev Mikheil Saakashvili

Next (and most recent)
presidential election

Feb 2008
(March 2003)

Oct 2008
(Oct 2003)

last quarter of 2008
(Jan 2004)

EIU
and other

Next (and most recent) 
parliamentary elections

May 2007
(May 2003)

Nov 2010
(Nov 2005)

last quarter of 2008
(March 2004)

EIU
and other

Military expenditure 2005 
(million USD)

134 26546 202 SIPRI

Currency Dram (AMD) Manat (AZM) Lari (GEL)
Transition indicator47 3.11 2.67 3.04 EBRD

Estimated real GDP growth rate
(%) 2006

10.5 33.0 8.5 EIUI

Projected real GDP growth rate
(%) 2007 and 2008

9.0
7.5

18.0
10.8

6.5
7.3

EIU

GDP per head 2004
(USD at purchasing power parity)

4 101 4 153 2 844 UNDP

Human development rank48

/177 countries studied
80 99 97 UNDP

Corruption rank
/163 countries studied

93 130 99 TI

'Ease of doing business'
/175 countries studied

34 99 37 World Bank

Press freedom rank
/167 countries studied

101 135 89 RSF
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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)
RSF Reporters sans frontières, Worldwide Pressfreedom Index 2006 (www.rsf.org/article.php3?id_article=19384). 
SIPRI Stockholm International Peace Reasearch Insttitute., www.sipri.org. Figures taken from the SIPRI Yearbook 2006, table 8A.3, pp 336-342.
TI Transparency International, Corruption Perception Index rank in 2006 http://www.transparency.org/news_room/in_focus/cpi_2006/cpi_table. Georgia has risen 

dramatically (ranked 130 in 2005). 
UNDP United Nations' Development Programme, Human Development Report 2006; http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/report/HDR06-complete.pdf, p 283ff.
UNFPA United Nations' Population Fund, State of the World Population 2006; www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/650_filename_sowp06-en.pdf.
US State Dept Country pages; http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/.
World Bank The World Bank's Ease of Doing Business Index 2006, www.doingbusiness.org/EconomyRankings/

       
48 Human Development Index (HDI) rank in 2006. 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.

version of 15.1
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Annexe 3
South Caucasus states:
Membership of international organisations and participation in multilateral cooperation

Armenia Azerbaijan Georgia Other members/participants
OSCE (Organisation for Security and Cooperation in Europe)
www.osce.org ● ● ● virtually all other European states, the 

Central Asian states, USA, Canada
Council of Europe
www.coe.int/ ● ● ● all other European states, except Belarus, 

Montenegro and the Holy See
CIS (Commonwealth of Independent States)
www.cis.minsk.by; in English: www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=74 ● ● ● Russia, Ukraine, Belarus, Moldova, the 

Central Asian states (except Turkmenistan)
Common Security Treaty Organisation (CSTO)
http://194.226.82.50/eng/events/articles/2006/06/107615/107619.shtml ● Russia, Belarus, the Central Asian states 

(except Turkmenistan)
NATO's Partnership for Peace Programme
www.nato.int/issues/pfp/index.html ● ● ● virtually all European states, the Central 

Asian states
Organisation for Democracy and Economic Development
(ODED - ex GUAM) 
www.nrcu.gov.ua/index.php?id=148&listid=28905

● ● Ukraine, Moldova

Organisation of the Islamic Conference (OIC)
www.oic-oci.org/ ● Arab States, Iran, the Central Asian states, 

Pakistan, Indonesia and other

WTO (World Trade Organisation)
www.wto.org ● ● most countries of the world

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)
www.ebrd.org ● ● ●

virtually all other European states, the 
Central Asian states, USA, Canada, Japan, 
the EU Commission, the European 
Investment Bank

The Energy Charter Treaty (X indicates ratification)
www.encharter.org/language.jsp ● ● ●

ratified by almost all European states (main 
exceptions: Russia, Norway), the Central 
Asian states and Japan

Black Sea Economic Cooperation (BSEC)
www.bsec-organization.org ● ● ● the other littoral states, plus Albania, Greece, 

Moldova, Serbia
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Annexe 4
EU Policy on the South Caucasus

BACKGROUND

The South Caucasus (Armenia, Azerbaijan and Georgia) earlier attracted relatively little 
EU interest, but this is no longer the case. Since 2003, the EU has a Special 
Representative for the South Caucasus. Since 2004, the three countries are included in 
the European Neighbourhood Policy (ENP). EU aid to the region has been increased 
and there is a trend towards further development of the EU's engagement, not least in 
relation to conflict resolution.

There are several reasons for the growing EU interest. As the Member States give the 
EU a growing role in security matters and regional conflicts are identified as a key 
threat49, overlooking the conflicts in the Caucasus becomes difficult. EU enlargement 
has reduced the geographical distance and brought in new members to which this 
region matters more. And not least important, the EU's new interest in diversifying its 
energy supply leads it to eye ever more keenly the oil and gas resources in the Caspian 
basin and transit possibilities in the South Caucasus. At the same time, some Member 
States are reluctant to let the EU get deeply involved, especially in Georgian security 
problems with strong links to Russia50.

The South Caucasus was originally excluded from the ENP. The new prospects opened 
up by the Rose Revolution in Georgia no doubt helped to convince the Council that the 
region should be included, as the European Parliament had already called for.

OBJECTIVES

To stimulate the countries of the region to carry out political and economic reforms, 
contribute to the settlement of conflicts and facilitate implementation of such 
settlement, support intra-regional cooperation and develop the countries' relations with 
the EU.

INSTRUMENTS

A Partnership and Cooperation Agreement (PCA) with each of the countries of the 
South Caucasus was negotiated in the mid-1990s and signed in 1996. The three 
agreements entered into force on 1 July 1999. They were concluded for an initial period 
of ten years. Each agreement will then remain in force as long as neither party takes any 
action.

  
49 In particular in the European Security Strategy; 
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/78367.pdf
50 An International Crisis Group report discusses the EU's role in conflict resolution in the 
entire South Caucasus region; www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4037&l=1
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The PCAs with the South Caucasian countries are similar to those concluded with other 
Eastern European and Central Asian states which emerged in connection with the 
dissolution of the Soviet Union in 1991. They provide for trade liberalisation, economic 
cooperation and cooperation in various other areas, including prevention of crime and 
illegal migration. Joint bodies, including a Cooperation Council at ministerial level and 
a Parliamentary Cooperation Committee, ensure a regular political dialogue. The 
implementation of each agreement is supported also by committees bringing senior 
officials and experts together.

The preamble of each agreement recognises that support for the independence, 
sovereignty and territorial integrity of the respective country will contribute to the 
safeguarding of peace and stability in Europe. Article 2 states that 'respect for 
democracy, principles of international law and human rights [...] constitute essential 
elements of partnership and of this agreement'. If either party considers that the other 
party has failed to fulfil an obligation under the agreement, it can 'take appropriate 
measures' (including suspending the application of the agreement or of a part of it).

The EU Special Representative (currently Mr Peter Semneby)51 contributes to the 
implementation of the EU's above-mentioned policy objectives in the region. Following 
a Russian veto hindering the continuation in 2005 of an OSCE mission which earlier 
monitored the border between Russia and Georgia, small-scale support to the Georgian 
Border Guard is provided through the Special Representative.

The EU and its Special Representative so far do not directly participate in mediation in 
relation to conflicts within the region (over the Nagorno-Karabakh and adjacent Azeri 
lands occupied by Armenian forces and over Abkhazia and South Ossetia).

As mentioned above, the South Caucasus countries are covered by the European 
Neighbourhood Policy (ENP)52. The main element of this policy is bilateral Action 
Plans. Such Plans for each of the countries in the South Caucasus were adopted in 
November 2006. Progress reports prepared by the European Commission will be 
published in 2008.

The ENP is supported by EU aid through the European Neighbourhood and 
Partnership Instrument (ENPI). This is gradually replacing the TACIS programme, 
conceived shortly after the dissolution of the Soviet Union and covering the 
Community of Independent States (CIS) region. Following the Rose Revolution in 
Georgia, the assistance to this country was doubled.

The EU promotes democracy and human rights through a specific instrument, the 
European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR). The new 
Stability Instrument is also relevant. And the European Investment Bank (EIB) has 
a rather new mandate to extend loans to the South Caucasus countries.

  
51 www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=263&lang=en
52 See separate fact sheet, and also http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm, where key 
documents and much info can be found.
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TRADE53

The EU is by far the most important trading partner for all the countries of the region. 
The most important component of the trade is energy exports from Azerbaijan to the 
EU. Oil exports are increasing, as a result of the opening in 2005 of the Baku-Tbilisi-
Ceyhan (BTC) oil pipeline, which connects the Caspian Sea with the Mediterranean. A 
largely parallel Baku-Tbilisi-Erzurum gas pipeline (BTE, also called the South 
Caucasus Pipeline, SCP) was opened in the beginning of 2007.

ROLE OF THE EP

Before the PCAs were concluded, the European Parliament gave its assent, as required 
for 'agreements establishing a specific institutional framework by organising 
cooperation procedures' according to article 300 (ex article 228), third paragraph, of the 
EC Treaty.

Both the inclusion of the South Caucasus in the ENP and the appointment of an EU 
Special Representative for the region were preceded by calls from the European 
Parliament for these measures to be taken. Major resolutions on the South Caucasus 
adopted in 2003 and 2004 also called for greater efforts to promote conflict resolution 
and stability in the region, including through a Stability Pact, drawing lessons from the 
Stability Pact for South-Eastern Europe.

The European Parliament regularly participates in election observation, most recently 
of the parliamentary elections in Azerbaijan on 6 November 2005.

An own initiative report on the South Caucasus is currently being prepared in the 
Foreign Affairs Committee (rapporteur: Ms Lydie POLFER, ALDE, L54).

Dag Sourander
Policy Dept / DG External Policies of the Union
May 2007

  
53 For detailed statistics, see: http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/data.htm.
54www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=LU&partNumber=
1&language=EN&id=28862
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Annexe 5
The European Neighbourhood Policy

OBJECTIVES AND GEOGRAPHIC SCOPE

The ENP should contribute to increased stability, security and prosperity of the EU and 
its neighbours to the East and South, in particular by offering the countries covered an 
increasingly close relationship with the EU. The ENP should prevent the emergence of 
new dividing lines between the enlarged EU and its neighbours. The policy is based on 
commitments to common values, including democracy, the rule of law, good 
governance and respect for human rights, and the principles of market economy, free 
trade and sustainable development, as well as poverty reduction.

Through the ENP, the EU strives not least to counteract or prevent the emergence of 
'soft security' threats such as illegal immigration, disruption of energy imports, 
environmental degradation, inflows of refugees, penetration by organised crime and 
terrorism. Its rationale is also reflected in the European Security Strategy (in particular 
the section 'Building security in our neighbourhood)'55.

The ENP covers six Eastern European countries which do not at present have any EU 
membership perspective: Ukraine, Moldova, Belarus, Georgia, Armenia and 
Azerbaijan; as well as ten countries in North Africa and the Middle East which also 
participate in the Barcelona Process: Morocco, Tunisia, Algeria, Libya, Egypt, Israel, 
the Palestinian Authority, Jordan, Syria and Lebanon. 

Russia has chosen not to participate. EU-Russia relations are now instead centred on a 
joint project to set up four 'Common Policy Spaces'. The EU has no formal relations 
with Belarus or Libya. Until this has changed, the ENP is applied in a different and 
very limited way to these countries.

INSTRUMENTS

The ENP builds on the Partnership and Cooperation Agreements (PCAs) and Euro-
Mediterranean Association Agreements concluded with most of the countries covered. 
It does not presuppose the introduction of any new type of agreement, but the 
Commission has mentioned new 'Neighbourhood Agreements' as a future possibility. 
The core instrument of the ENP is bilateral Action Plans56. The preparation of an ENP 
Action Plan presupposes that a PCA or Euro-Med Agreement has entered into force. 
Each ENP Action Plan lists a number of political and economic reform objectives and 
concrete measures. In this regard, they resemble the Accession Partnerships which 
support candidate countries' reforms and preparations for EU membership, although in 
the ENP context, the EU does not offer any membership perspective.

  
55 www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.ASP?id=266&lang=EN&mode=g
56 These, as well as other ENP documents, can be found on the Commission's ENP website, 
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
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ENP Action Plans are valid five years (those agreed with Israel, Moldova and Ukraine 
however three years). The implementation is monitored by committees set up under the 
respective agreement. Within two years of the adoption of an Action Plan, the 
Commission presents a Progress Report.

The EU will soon start to provide aid through the European Neighbourhood and 
Partnership Instrument (ENPI), which is replacing the TACIS technical assistance 
programme (for eastern neighbours) and the MEDA programme (for southern 
neighbours).  According to the ENPI regulation (article 29), € 11.181 billion are 
available for this instrument over the period 2007 to 2013. This is about 32% more than 
what was available for the ENPI beneficiary countries in the earlier instruments in 
2000-2006. 

The ENP countries also benefit from loans on favourable conditions from the 
European Investment Bank (EIB). In the 2007-13 period, € 8.7 billion is available for 
ENP/South and € 3.7 billion for ENP/East (including the South Caucasus countries, 
which were not included in the previous lending mandate of the EIB) and Russia. 

CURRENT STATUS

With the Commission in the lead and the Council providing guidance, draft Action 
Plans are prepared and in effect negotiated with the neighbouring countries. The Action 
Plans are then endorsed by the Council and approved by the relevant Cooperation or 
Association Council (the leading joint body set up under the PCAs and Euro-Med 
Agreements, respectively). Parliament is not consulted at any stage, but has the right to 
'democratic scrutiny' of documents guiding the implementation of the ENPI.

In February 2007, Actions Plans for Ukraine, Moldova, Morocco, Tunisia, Jordan, 
Israel, the Palestinian Authority, Lebanon, Armenia, Azerbaijan and Georgia had been 
adopted. Negotiations on such a plan for Egypt had been concluded and adoption was 
imminent. The preparation of a draft Action Plan for Algeria had begun. Reports on the 
implementation of the seven first Action Plans were presented on 6 December 2006.

In December 2006, the Commission presented a communication on strengthening the 
ENP concluding that the credibility and impact of the policy needed to be enhanced. 
Neighbours should receive a more attractive EU offer of support for reform policies. 
This should be achieved in particular through the pursuit of a new generation of 'deep 
and comprehensive free trade agreements' and this would be 'consistent with a longer-
term vision of an economic community emerging between the EU and its ENP 
partners'. The Commission also proposed visa facilitation, increased people-to-people 
contacts and greater EU contributions to addressing conflicts. Regional cooperation, 
including in the Black Sea region, should be promoted and the Commission called for 
exploration of the case for developing a multilateral dimension of the ENP. This could 
concern energy, transport, the environment and a number of other areas. 
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Role of the EP

Parliament adopted a resolution on the ENP on 19 January 200657. It broadly supported 
the ENP, as it is being developed by the Council and the Commission, but also called 
for the creation of a multilateral framework in which cross-cutting issues and the 
overall future of the ENP should be discussed. (paragraph 20 of the resolution). Future 
Neighbourhood Agreements should encourage "step-by-step progress towards full 
access to the internal market and participation in the Common Foreign and Security 
Policy (CFSP)", while also allowing close cooperation in the field of justice and home 
affairs (para 8). Financial aid should be given to ENP countries, including for measures 
in relation to the internal market and the CFSP.

As regards the relationship between the ENP and EU enlargement, the resolution stated 
that "the possibility of membership of the EU must remain the ultimate incentive for all 
European countries to follow the common European ideals and participate in the 
European integration process" and that Action Plans "should serve as a tool towards 
achievement of the goals of potential EU membership for those countries that are 
eligible and ever closer partnership for the other countries included" (para 34 and 17, 
respectively). At the same time, the resolution mentioned that the EU's "absorption 
capacity" is one of the criteria for EU membership and that "the Nice Treaty is not an 
acceptable basis for further decisions on the accession of any more new Member 
States" ( recital H and para 4, respectively).

In resolutions on the EU's enlargement strategy adopted on 16 March and 13 December 
200658, Parliament elaborated on several of the issues just mentioned. Parliament called 
on the Commission and the Council "to submit, for all European countries currently 
having no membership prospects, proposals for a close bilateral or multilateral 
relationship with the EU that matches their specific needs and interests" and 
emphasised that "it is up to all countries with recognised membership prospects 
whether or not to join this multilateral framework as an intermediate step towards full 
membership"59 (para 42 of the resolution of 13 December 2006).

The regulation setting up the European Neighbourhood and Partnership Instrument 
(ENPI) was adopted by Parliament and Council under the co-decision procedure in 
autumn 2006. 

When consulted on the most recent revisions of the EIB's external lending mandate, 
Parliament supported the extension to Ukraine, Moldova and Belarus, and then to 
Armenia, Azerbaijan and Georgia. 

  
57 www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-
0028+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
58 www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-
0096+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN and 
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-
0568+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN respectively.
59 The linguistically more correct wording in French is: 'souligne qu'il reviendra à tous les pays 
disposant d'une perspective d'adhésion reconnue d'adhérer ou non à ce cadre multilatéral, étape 
intermédiaire sur la voie de l'adhésion à part entière'; and in German: 'betont, dass es allen Ländern mit 
anerkannten Aussichten auf eine Mitgliedschaft freisteht, sich diesem multilateralen Rahmen als einem 
Zwischenschritt zur Vollmitgliedschaft anzuschließen'.
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Parliament has not yet given any substantive reaction to the Commission's 
communication on strengthening the ENP. The Foreign Affairs Committee will, 
however, draw up an own-initiative report.

Dag Sourander
Policy Dept / DG External Policies of the Union
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