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La séance est ouverte le 16 juin 2003 à 15 h 15 sous la coprésidence de 
M. Vakhtang KHMALADZE et de Mme Ursula SCHLEICHER. 
 
Mme SCHLEICHER souhaite la bienvenue aux parlementaires géorgiens et remercie en 
particulier S.E. M. Konstantin ZALDASTANISHVILI, ambassadeur de la mission de Géorgie 
auprès de l'UE de participer également à la réunion de la commission. 
 
1. L'ordre du jour est adopté 
2. Le procès-verbal est approuvé. 
 
 
3. 
L'ambassadeur de la mission de Géorgie auprès de l'UE, S.E. 
M. Konstantin ZALDASTANISHVILI, en représentation du gouvernement de Géorgie, 
exprime sa profonde gratitude à l'UE pour son engagement financier envers la Géorgie depuis 
son indépendance ainsi que pour la résolution du Parlement européen qui défend la souveraineté 
et l'intégrité territoriale de la Géorgie. M. ZALDASTANISHVILI souligne l'importance du 
travail de la commission parlementaire de coopération UE-Géorgie mais invite la communauté 
internationale à jouer un rôle plus actif pour aider la Géorgie à résoudre ses conflits internes, 
notamment dans les régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud/Tskhinvali. Le 
gouvernement «de facto» d'Abkhazie continue de refuser une solution négociée tandis que 
l'Ossétie du Sud a rejette les aides qui lui ont été offertes. La réunion patronnée par les NU entre 
la Russie et la Géorgie, organisée à Genève en février 2003 afin de débattre des questions de 
sécurité liées au conflit séparatiste, est parvenue à mettre en place des groupes de travail pour 
résoudre le problème des déplacés internes et des zones de tension politique et économique 
entre les deux pays. L'ambassadeur estime que l'Union européenne pourrait jouer un rôle 
politique plus constructif dans le Caucase du Sud et assumer un rôle davantage orienté vers la 
médiation entre la Russie et la Géorgie. M. ZALDASTANISHVILI affirme que les opérations 
antiterroristes dans la gorge de Pankisi ont été une réussite et que la Géorgie a repris le contrôle 
de la gorge en février 2003. Des mesures anticorruption continuent d'être mises en œuvre à 
travers le secteur public et un certain nombre de hauts fonctionnaires ont déjà été licenciés pour 
comportement inconvenant. La Géorgie a besoin d'un soutien financier et technique plus grand 
de la part de l'UE afin d'étendre et d'approfondir ces réformes de l'administration publique. Il 
souligne la tendance positive dans la croissance du PIB et signale qu'au premier trimestre 
de 2002, le PIB a grimpé de 4,4 % et la production industrielle de 3,5 %, tout en mettant en 
garde contre un excès d'optimisme, soulignant que l'instabilité dans la région et un système de 
perception des impôts fragile constituent un frein à une poursuite de la croissance. Le commerce 
bilatéral de la Géorgie avec l'UE est modeste en raison de ses capacités limitées en matière 
d'exportation et des normes strictes de l'UE. Le vin géorgien est déjà parvenu à se rapprocher 
des normes de qualité de l'UE. Le gouvernement géorgien a lancé un programme national de 
réforme législative afin de s'efforcer d'atteindre les critères de l'UE. 
 
M. ZALDASTANISHVILI informe ensuite la commission qu'une résolution spéciale déplorant 
l'extrémisme religieux a été adoptée au parlement et qu'en mars 2003, M. Edouard 
SHEVARDNADZE, le président géorgien, a signé un décret établissant un plan d'action en 
faveur des droits de l'homme et de la liberté des minorités. Il fait également remarquer que la 
Convention européenne des droits de l'homme et la convention contre la torture et les 
traitements inhumains ont été ratifiées. En conclusion, il fait part de ses inquiétudes que la 
Géorgie soit exclue de l'initiative de l'UE en faveur des nouveaux pays voisins et conteste la 
logique de cette décision étant donné l'adhésion de la Géorgie au Conseil de l'Europe et les 
gains énormes en termes de sécurité et de commerce pour l'UE si la Géorgie était inclue. Il se 
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réjouit du rapport de Mme SCHLEICHER sur sa visite ad hoc en Géorgie en février 2003 et 
soutient l'idée d'organiser une conférence transcaspienne sur l'énergie en automne 2003. 
 
M. MARKANTONATOS, représentant du ministre des affaires étrangères, en représentation de 
la présidence grecque en exercice du Conseil de l'Union européenne, souhaite ensuite également 
la bienvenue aux participants au nom de la présidence grecque de l'UE et souligne l'importance 
que l'UE accorde à ses relations avec la Géorgie étant donné la fréquence de ses contacts avec 
ce pays. Il attire l'attention des participants sur les structures de coopération existantes entre 
l'UE et la Géorgie et souligne le fait que l'élargissement de l'Union l'année prochaine constituera 
une opportunité de coopération accrue avec le Caucase du Sud. M. MARKANTONATOS 
affirme que l'UE souhaite étendre son soutien à la Géorgie à travers le programme de partenariat 
TACIS, à condition que les réformes se poursuivent. L'UE s'inquiète de la détérioration de la 
situation relative à la sécurité dans le pays. En tant que porte-parole de la présidence grecque, il 
exprime l'espoir que la présidence italienne suivante maintienne le même dynamisme dans son 
dialogue avec la Géorgie. 
 
M. JUUL, chef d'unité pour le Caucase et l'Asie centrale, en représentation de la Commission 
européenne, déclare que 2002-2003 a été une année difficile pour les relations entre la 
Commission et la Géorgie. L'assassinat d'un membre du personnel du programme d'assistance 
de l'UE a marqué le point le plus bas dans l'histoire des relations entre l'UE et la Géorgie. Cet 
événement tragique a entraîné la suspension temporaire des projets européens et la révision du 
document de stratégie par pays et du programme indicatif de la Commission. Il souligne qu'il y 
a eu une reprise partielle des projets d'aide de l'UE, mais que l'extension de la portée de l'aide de 
l'UE à la Géorgie dépend de la sécurité de son personnel. La révision du programme d'aide de la 
Commission a abouti à trois conclusions principales. 
 
1. L'aide de l'UE ne pourra être maintenue que si les objectifs conjoints du programme sont 

poursuivis. 
2. L'aide ne sera offerte que dans les domaines où la réforme existante est déjà évidente. 
3. L'aide de l'UE accordera la priorité aux projets qui renforcent l'évolution de la société civile, 

en particulier les ONG, les médias et les PME. 
 
M. JUUL déclare qu'un accord imminent est attendu sur le nouveau programme indicatif pour la 
Géorgie. Tout en soulignant les obstacles à une intensification des relations entre l'UE et la 
Géorgie, il inclut une note plus positive en déclarant que, bien que l'année ait été difficile, elle 
semble se terminer mieux qu'elle n'a commencé. Il évoque également son espoir que les 
élections parlementaires prévues en automne 2003 et les élections présidentielles de 2005 seront 
libres et justes. La Commission est largement favorable à l'intégration de la Géorgie dans 
l'initiative européenne plus large et souhaite assister au développement d'une Géorgie stable et 
prospère. 
 
Mlle ISLER BÉGUIN affirme que le chevauchement des aides venant de plusieurs partenaires 
externes ne sert qu'à compliquer le processus de développement au sein du pays. Elle estime que 
le processus de développement du pays restera au point mort sans un partenaire privilégié parmi 
les acteurs externes prêtant assistance à la Géorgie. Elle croit que l'UE pourrait aider davantage 
la Géorgie et interroge la présidence grecque sur l'existence d'un engagement visant à renforcer 
le soutien de l'UE à la Géorgie. 
 
M. GAMKRELIDZE déclare que des résolutions de bonne volonté de l'UE ne résoudront pas à 
elles seules les conflits en Abkhazie et en Ossétie du Sud. L'absence de solution aux conflits 
séparatistes déstabilise la Géorgie et l'UE devrait poursuivre la mise en œuvre systématique de 
ses résolutions si elle veut améliorer la situation. 
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M. KHANBHAI affirme que, malgré les innombrables réunions qu'ils avaient avec la Géorgie et 
les importantes sommes d'argent européen accordées au pays, leurs discussions au sein de la 
CPC continuent de se limiter à des concepts de base tels que la «mise en œuvre» et la 
«responsabilité». Il regrette l'absence d'une amélioration substantielle de la situation interne de 
la Géorgie. Il dit qu'il reste incrédule face au manque de progrès réalisés vers la stabilité et la 
prospérité étant donné le caractère avancé et la nature très cultivée des Géorgiens. D'après lui, le 
président SHEVARDNADZE a fait tellement de promesses et, pourtant, la réforme n'a donné 
que très peu de résultats. M. KHANBHAI appelle les parlementaires géorgiens à défendre la 
culture des partis politiques et la démocratie parlementaire au niveau des circonscriptions 
électorales afin de mieux informer les Géorgiens sur les opportunités qu'offre la liberté 
politique. Il affirme que l'UE sera incapable d'aider la Géorgie tant que celle-ci ne fera pas 
preuve d'une réelle volonté politique de réformer l'administration publique et de mettre en place 
un système responsable et transparent. M. KHANBHAI fait part de sa déception face à la 
lenteur des réformes en Géorgie et insiste sur la nécessité d'hommes politiques nouveaux qui 
croient profondément en la Géorgie. Il demande s'il est possible que la démocratie s'installe en 
Géorgie. 
 
M. KHMALADZE reconnaît que 12 ans depuis l'indépendance est une longue période, mais il 
insiste sur le fait que les progrès réalisés au cours de ces années doivent être évalués dans le 
contexte de décennies d'oppression communiste et impérialiste russe. Il fait remarquer qu'il y a 
toujours eu une volonté politique de réformer, mais que les résultats du changement se sont 
perdus dans les tentatives manquées de mettre en œuvre ces changements. M. KHMALADZE 
demande à l'UE d'aider la Géorgie à résoudre ses conflits internes, étant donné que la Russie 
continue de se montrer peu coopérative dans la résolution des conflits régionaux. Il avance que 
la consolidation de la démocratie en Géorgie dépend d'une évolution de la mentalité des 
Géorgiens, peu habitués aux libertés démocratiques, et qu'il s'agit d'un processus progressif. Le 
parlement géorgien est arrivé à un consensus dans le débat sur la proposition de réforme du 
système de dépouillement des votes. La réforme, qui doit être approuvée de façon imminente 
par le parlement, constitue une autre mesure visant à minimiser la fraude électorale. 
M. KHMALADZE exprime son espoir sincère d'être inclus dans l'initiative en faveur des 
nouveaux pays voisins, étant donné l'engagement de la Géorgie à poursuivre une politique 
étrangère orientée vers l'Europe. 
 
Mme SCHLEICHER remercie l'ambassadeur M. ZALDASTANISHVILI pour ses 
communications régulières. Elle demande quelle importance le Conseil accorde à la relation 
avec la région du Caucase du Sud. Le Parlement européen continue de plaider en faveur d'un 
rôle plus actif de l'Union européenne dans cette région. 
 
M. ARVELADZE prend alors la parole pour réfuter les commentaires de M. KHANBHAI. Il 
affirme que de nombreux partis politiques en Géorgie critiquent le président et cherchent à 
l'obliger à rendre des comptes. Il poursuit en affirmant qu'une partie des reproches relatifs au 
niveau élevé de corruption doit être attribuée à l'Union européenne pour sa procédure 
inadéquate de contrôle de l'aide accordée. Il encourage l'UE à remettre également en question 
ses propres procédures de fonctionnement. 
 
M. NEWTON DUNN demande des détails précis concernant la prétendue mauvaise gestion de 
l'UE à laquelle M. ARVELADZE fait allusion. Il affirme qu'ils seront impitoyables dans 
l'élimination de la corruption s'ils découvrent des cas précis. 
 
M. ARVELADZE répond qu'il croit qu'une culture de la corruption est encouragée lorsque les 
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donateurs ne contrôlent pas le montant des fonds attribués à des projets particuliers. Il cite un 
programme de réhabilitation du système de gestion dans le secteur de l'énergie qui a reçu 
60 Mio USD alors que le coût final réel s'élève à seulement 15 Mio USD. Il souligne de 
nouveau la nécessité d'un contrôle plus strict du système de crédit des donateurs. 
 
M. KHANBHAI affirme que c'est précisément le rôle du parlement élu de protéger les intérêts 
du peuple géorgien. L'UE compte sur le parlement géorgien pour les informer directement de 
toute suspicion de corruption mais, à ce jour, ils n'ont aucune preuve d'une quelconque faute de 
l'UE dans ce domaine. Il reconnaît que la Commission européenne est une institution imparfaite 
et qu'elle a dans le passé gaspillé des ressources, mais que les parlementaires géorgiens doivent 
apporter des exemples et des preuves spécifiques de corruption s'ils veulent que leurs allégations 
fassent l'objet d'une enquête. Il souligne le fait que le Parlement européen dispose à cette fin 
d'une commission de contrôle budgétaire. 
 
M. JUUL déclare ne pas voir à quel projet M. ARVELADZE fait référence et que la 
Commission bénéficie de l'examen minutieux de la Cour des comptes européenne, qui révise 
toutes les dépenses de l'UE. Il appelle à une définition plus précise et à une distinction entre les 
concepts de «corruption» et d'«inefficacité». Dans le cas d'une corruption présumée, des détails 
spécifiques sont requis afin de faciliter l'examen des allégations. 
 
S.E. M. ZALDASTANISHVILI partage l'avis de M. JUUL sur le fait que 2002 a été une année 
difficile pour les relations entre l'UE et la Géorgie et il reconnaît que l'UE a apporté une aide 
inestimable au pays. Il souligne que le processus de transformation en une économie de marché 
libre et véritablement démocratique est extrêmement complexe. Les douze années écoulées 
depuis l'indépendance sont une période relativement courte par rapport aux deux cent ans 
d'oppression subis par la Géorgie. Il signale que la Géorgie dispose déjà d'une presse libre qui 
critique vigoureusement le gouvernement. S.E. M. ZALDASTANISHVILI se réjouit du projet 
de visite de l'envoyé spécial de l'UE dans la région dans un avenir proche. Il fait référence au 
projet de mise en place d'une police des frontières comme exemple d'une initiative prévue 
depuis deux ans mais dont la mise en place a échoué. À son avis, jouer à se rejeter la faute les 
uns sur les autres ne fait que retarder davantage l'avancement de la réforme. La Géorgie s'est 
engagée à résoudre les conflits en Abkhazie et en Ossétie du Sud/Tskhinvali mais, pour y 
arriver, elle a besoin du soutien de l'UE.   
 
M. SUGAROV déclare que la solution à ces problèmes doit venir de l'intérieur, mais que le 
«fruit de la réforme» adoptée prendra un certain temps à se matérialiser. Le renouvellement des 
mentalités du peuple géorgien est une lourde tâche et le processus de réforme a été entravé par 
les conflits internes déstabilisateurs. Il insiste sur le fait que la déconsolidation de la démocratie 
est inconcevable et que, même si le chemin vers la réforme est tortueux, la destination de la 
Géorgie ne fait aucun doute.   
 
M. ARVELADZE clarifie ce point en affirmant qu'il ne visait pas seulement la Commission 
lorsqu'il a appelé à un meilleur mécanisme de contrôle des crédits, mais qu'il faisait plutôt 
référence à tous les donateurs externes. 
 
 
4. 
Mme SCHLEICHER demande aux autorités locales des informations récentes sur les 
changements intervenus dans le cadre législatif concernant les élections ainsi que sur les 
mesures prises pour ratifier les statuts de Rome en vue de la création d'une Cour pénale 
internationale. 
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M. KHMALADZE l'informe qu'il y a déjà des élections directes au niveau municipal alors que 
le président nomme encore des présidents d'office au niveau des districts. Les appels sont de 
plus en plus nombreux en faveur d'élections directes et complètes à ce niveau. Il révèle 
également que le premier vote sur la ratification des statuts de la Cour pénale internationale est 
prévu pour la fin de la semaine. 
 
Les autres recommandations font l'objet d'un suivi au cours de la réunion. 
 
 
5. 
Mlle NINOSHVILI prend ensuite la parole pour aborder la résolution unanime du parlement 
du 28 mars 2003 en vue d'accélérer l'intégration complète de la Géorgie dans les structures de 
l'UE. Le parlement géorgien a demandé à l'exécutif de divulguer tous les rapports sur les 
négociations du gouvernement avec l'UE. Elle signale aux participants que la commission 
gouvernementale sur le partenariat avec l'UE a présenté un programme en vue de 
l'harmonisation législative par rapport à l'Union européenne. Mlle  NINOSHVILI souligne 
toutefois que ce rapprochement des normes juridiques doit encore être complètement mis en 
œuvre. Les élections parlementaires de novembre 2003 ont été perçues comme un test décisif 
pour le gouvernement afin de démontrer son engagement envers des élections justes et 
transparentes. Elle appelle à une coopération plus étroite entre les programmes de 
développement de l'UE, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. En termes de 
commerce, la proportion de transactions avec l'UE est relativement faible et cela devrait devenir 
une priorité politique. Les barrières douanières strictes sont montrées du doigt comme le 
principal inhibiteur d'une plus grande expansion du commerce avec l'UE. Mlle NINOSHVILI 
exprime son souhait de voir la Géorgie intégrée dans l'initiative en faveur des nouveaux pays 
voisins de façon à pouvoir prendre part à un marché intérieur. D'après elle, il faudrait également 
mettre davantage l'accent sur les programmes TEMPUS, qui visent à favoriser les valeurs 
européennes parmi la jeunesse du pays. Concernant les conflits internes, elle invite l'Union 
européenne à jouer un rôle plus actif dans leur résolution afin de contrer l'influence 
déstabilisatrice de la Russie, qui poursuit une politique de visa discriminatrice envers la 
Géorgie. Elle plaide de nouveau pour la contribution de l'initiative en faveur des nouveaux pays 
voisins à l'ambition de la Géorgie d'être intégrée aux structures de l'Union européenne. 
 
M. KHANBHAI évoque le très faible niveau de perception des impôts en Géorgie en insistant 
sur le fait que l'aide de l'UE devrait toujours dépendre d'une bonne gouvernance. Il mentionne le 
haut niveau de dette publique (120-130 % exprimé en pourcentage du PIB) en tant qu'indicateur 
économique insoutenable et c'est dans ce contexte qu'il qualifie la contribution annuelle 
de 30 Mio USD de l'UE à la Géorgie de trop généreuse. Il estime que l'aide de l'UE devrait être 
réduite et même différée dans le cas de pays qui ne font pas preuve d'un réel engagement 
politique et d'une volonté de mener à bien des réformes. Il avance que le gouvernement 
géorgien a créé une commission de contrôle budgétaire, composée d'industriels et de 
personnages publics, afin de demander des comptes au gouvernement en matière de finances. 
D'après lui, l'aide de l'UE ne remplit pas sa fonction prévue en Géorgie. M. KHANBHAI 
souligne la nécessité pour la Géorgie de réformer de façon radicale son système fiscal, en 
percevant des taxes à toutes ses frontières et en annulant toutes les exonérations fiscales. Il prie 
la Commission de se montrer plus stricte avec la conformité de la Géorgie par rapport à l'acquis 
communautaire et de réduire considérablement l'aide de l'UE en cas de non-conformité. 
 
M. NEWTON DUNN exprime son admiration pour l'augmentation de 13,5 % en matière de 
commerce et demande dans quel secteur cette croissance a été enregistrée. Il demande 
également des chiffres plus précis sur la portée de l'alignement législatif de la Géorgie sur l'UE. 
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Il évoque la réforme de la PAC proposée par l'UE avant les négociations de l'OMC à Cancun en 
septembre et demande des preuves de la réforme du secteur agricole en Géorgie. M. NEWTON 
DUNN expose les grandes lignes du cheminement vers une politique d'immigration et d'asile 
commune au sein de l'UE et demande si la Géorgie est en train de réviser sa politique dans ce 
domaine et de développer des liens avec Europol à La Haye. Il demande ensuite si la Géorgie a 
fait l'objet de pressions de la part des États-Unis afin de ne pas ratifier les statuts relatifs à la 
Cour pénale internationale. Il s'intéresse également à la position de la Géorgie par rapport au 
souhait des États-Unis de promouvoir les aliments génétiquement modifiés en Europe sans 
étiquetage approprié et par rapport à la question de la protection des données privées pour les 
citoyens de l'UE qui se rendent aux États-Unis. En guise de conclusion, il demande à 
M. SUGAROV sa réaction par rapport à la création d'une cinquième commission des affaires 
économiques. 
 
Mlle NINOSHVILI répond à M. NEWTON DUNN qu'elle ne dispose pas de chiffres plus 
précis sur le commerce. Elle dit que seul l'ambassadeur dispose d'informations plus spécifiques 
sur la portée de l'alignement législatif de la Géorgie sur la législation de l'UE. Elle indique que 
la Géorgie a fait l'objet de réelles pressions de la part des États-Unis afin de ne pas ratifier les 
statuts de Rome sur la Cour pénale internationale et déclare qu'un certain nombre de partis 
politiques en Géorgie se sont opposés à leur ratification.   
 
M. GAMKRELIDZE réagit au pronostic pessimiste de M. KHANBHAI concernant les conflits 
internes, affirmant que la Russie fomente les troubles régionaux en s'ingérant dans les 
problèmes de souveraineté de la Géorgie. Il dit que l'UE repousse la Géorgie dans «l'étreinte de 
fer de Big Brother» en ne soutenant pas davantage la Géorgie dans la résolution de ses conflits 
internes. 
 
M. SUGAROV informe M. NEWTON DUNN qu'il espère que le nouveau parlement élu réduira 
le nombre de commissions. Le statut de la Cour pénale internationale est actuellement examiné 
par la commission des affaires étrangères et devrait être ratifié d'ici la fin de la semaine. 
 
M. KHANBHAI revient sur les questions relatives à l'aide de l'UE à la Géorgie et il fait 
référence à un tableau de chiffres pour les dix dernières années. Au cours de cette période, 25 % 
du total de 342 Mio EUR d'aide de l'UE a été attribué au programme TACIS, 23 % à ECHO 
et 38 % à l'aide alimentaire. Il affirme que, dans une région fertile, consacrer 40 % des fonds 
européens à l'aide alimentaire est absurde. Il se rend parfaitement compte des tensions par 
rapport au voisin russe (le «Big Brother» voisin). M. KHANBHAI encourage la Géorgie à 
intensifier et à promouvoir ses échanges commerciaux avec l'UE, qui restent relativement 
limités. Il invite également la Commission à modifier la répartition des aides accordées à la 
Géorgie, en déplaçant les ressources consacrées à l'aide alimentaire vers l'aide infrastructurelle 
et les partenariats conjoints. Il révise ses perspectives pessimistes précédentes sur la Géorgie en 
exprimant sa confiance dans son potentiel et son admiration pour le peuple géorgien. Il termine 
en disant qu'un changement de présidence en 2005 serait le bienvenu. 
 
Mlle ISLER BÉGUIN reconnaît que la répartition des aides européennes pourrait être mieux 
contrôlée, mais son avis diverge de celui de M. KHANBHAI, insistant sur la nécessité d'un 
soutien européen à la Géorgie étant donné l'histoire récente agitée du pays. Elle soutient qu'il ne 
faut pas réduire les aides de l'Union européenne à la Géorgie, mais plutôt analyser pourquoi un 
si grand pourcentage a été attribué spécifiquement à l'aide alimentaire.   
 
M. KHMALADZE corrige M. KHANBHAI en signalant que ces chiffres datent d'il y a trois ans 
et qu'il n'y a actuellement plus d'aide alimentaire directe. Il met en évidence le souhait de la 
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Géorgie d'être autonome et de ne pas dépendre d'aides extérieures. Il estime également qu'il est 
incorrect de continuer de rendre la Russie responsable de tous les problèmes du pays. 
 
M. DUPUIS remet en question le raisonnement de M. KHANBHAI en faveur de fonds 
structurels pour la Géorgie, comme si la Géorgie faisait partie de l'UE. Il déclare que si 
l'ambition du gouvernement est de rechercher l'intégration à l'UE, il y a une procédure 
d'adhésion bien définie à suivre mais que, d'après lui, la Géorgie est encore loin de démarrer ce 
type de négociations. Il fait remarquer la multiplication par dix du commerce avec l'UE depuis 
son indépendance et les taux de croissance élevés de l'économie de 6-7 % pour les trois 
dernières années. Il appelle la Commission à développer une position stratégique vis-à-vis du 
Caucase du Sud, notamment à la lumière des signes croissants d'instabilité dans la région. 
 
M. JUUL explique que la Commission révise son plan indicatif pour la Géorgie afin d'anticiper 
les inquiétudes des contribuables européens concernant un engagement financier constant dans 
la région. Il réfute également les commentaires de M. KHANBHAI concernant le pourcentage 
élevé de l'aide alimentaire en affirmant qu'une grande partie des fonds consacrés à la sécurité 
alimentaire sont utilisés dans le cadre de la réforme du ministère géorgien de l'agriculture et non 
en tant qu'aide alimentaire directe. Il informe les participants que l'aide alimentaire directe a pris 
fin en 1996. 
 
M. SUGAROV répond alors à M. KHANBHAI en le remerciant de sa franchise et en insistant 
sur le fait que, en vertu de la constitution, M. SHEVARDNADZE ne peut pas se représenter 
pour les présidentielles de 2005. Il souligne la nécessité d'un code électoral garantissant un 
système électoral juste et affirme que l'amendement du code électoral sera une priorité après les 
élections parlementaires de novembre.   
 
Mme SCHLEICHER clôt la première journée. La réunion est interrompue à 18 h 03 et reprend 
le mardi 17 juin 2003 à 9 h 15. 
 
 
7. 
M. ARVELADZE reconnaît l'impact des difficultés économiques et politiques de la première 
moitié du vingtième siècle sur le développement récent de l'économie géorgienne. Il fait 
remarquer que le PIB a augmenté de 11 % depuis 1995 et qu'en 1997, la Géorgie était fière 
d'avoir la meilleure économie de toutes les ex-républiques soviétiques. L'économie a décliné 
dans les années 1998 et 1999 et les taux de croissance de 1997 se sont à présent inversés. Le 
taux de croissance actuel de l'économie est de 5,1 %. Il déclare que, d'après les estimations, 
«l'économie souterraine» représente 30 à 70 % du PIB du pays. Le secteur agricole est la 
principale source d'emplois dans le pays, bien que le nombre d'emplois ait diminué. 
M. ARVELADZE évoque la forte croissance du secteur commercial, mais insiste sur le fait que 
la création de nouvelles sociétés est freinée par un manque de capital financier et les petites 
quantités d'investissements étrangers directs. Il mentionne l'industrie de l'eau minérale comme la 
seule nouvelle activité affichant des signes positifs de croissance. Des niveaux de corruption 
élevés persistent dans de nombreux domaines d'activité et s'avèrent difficiles à éradiquer. Il 
informe la commission du processus parlementaire en cours visant à simplifier le code des 
impôts. Le haut niveau de chômage, notamment le taux de 30 % à Tbilisi, constitue un autre 
grand défi pour le gouvernement. Le salaire moyen du pays se trouve au niveau du seuil de 
pauvreté et, en réponse à cela, M. ARVELADZE évoque le projet du parlement visant à 
augmenter le salaire minimum.   
 
M. KHANBHAI présente les grandes lignes des raisons du déclin récent de l'économie, 
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expliquant les effets négatifs de la crise russe de 1998, de la sécheresse de 2001 et du 
tremblement de terre de 2002. Toutefois, il conclut que c'est le système affaibli de perception de 
l'impôt qui a conduit à la fragilité chronique de l'économie et assure que la Géorgie continue de 
dépendre de prêts extérieurs. Il pointe également du doigt la vaste économie noire comme un 
frein énorme à l'économie. Les irrégularités dans la perception des impôts sur le revenu 
signifient que l'état perçoit une grande partie de ses revenus de contributions indirectes qui, à 
leur tour, appauvrissent davantage les sans-emploi tandis que les riches se soustraient à 
l'imposition directe. Il fait référence à un rapport récent de la Banque mondiale qui qualifie le 
département des douanes de corrompu et inefficace et de principal obstacle à de plus grands 
investissements étrangers directs. M. KHANBHAI reste incrédule face au fait que la Géorgie est 
un des quelques pays où une grande partie de la population migre de la ville vers la campagne à 
la recherche d'un gagne-pain dans de petites exploitations. Il attire l'attention sur la privatisation 
incomplète du secteur de l'énergie et évoque l'incertitude et les dettes au sein de cette industrie 
comme un investissement décourageant. En 2001, les exportations atteignaient 320 Mio USD et 
les importations totalisaient 684 Mio USD, provoquant un énorme déficit commercial aux 
proportions insoutenables.   
 
Mlle ZISSENER explique l'importance d'explorer la réalité sociale qui se cache derrière ces 
statistiques économiques. Elle insiste sur le fait que le taux de chômage élevé parmi les jeunes 
encourage l'émigration qui, à son tour, entraîne une perte de ressources et de talent. Elle évoque 
le grand nombre d'enfants qui dorment dans les rues et vivent dans des institutions. Le nombre 
d'enfants vivant dans les rues a augmenté depuis l'indépendance, qui a également provoqué une 
augmentation du nombre d'enfants poussés à la prostitution. Mlle ZISSENER cherche à clarifier 
le raisonnement visant à réduire les dépenses de santé alors que très peu de familles sont 
assurées ou capables de se prendre correctement en charge. Elle demande à la délégation 
géorgienne d'expliquer ce que le gouvernement et le parlement font pour corriger cette situation 
sociale désastreuse. 
 
Mlle ISLER BÉGUIN exprime ses regrets que la délégation géorgienne n'ait pas fait référence 
au concept de développement durable par rapport à la structure sociale et environnementale de 
la société lors de la présentation de son analyse de l'économie géorgienne. Elle pense que les 
parlementaires géorgiens sous-estiment l'importance de l'environnement et ignorent les coûts 
«de rattrapage» considérables liés à la régénération de l'environnement négligé. 
Mlle ISLER BÉGUIN les interroge sur leurs procédures de gestion des déchets et sur l'existence 
d'une commission chargée des mesures environnementales. Elle demande qui paie réellement 
les impôts sur le revenu puisque de nombreux riches bénéficient d'exonérations d'impôts. 
 
M. KHMALADZE répond à Mlle ISLER BÉGUIN en affirmant que le gouvernement géorgien 
a demandé à l'UE d'envoyer une équipe d'experts fiscaux pour l'aider à mettre en place une 
réforme du système fiscal, mais que l'UE a mis un an pour envoyer cette équipe.   
 
M. DUPUIS soutient que des experts ne sont pas nécessaires puisque la solution au problème 
peut être expliquée simplement. Il indique que les fonctionnaires chargés de la perception des 
impôts doivent être payés suffisamment bien pour ne pas être encouragés à s'impliquer dans des 
pratiques de corruption. Il explique également la nécessité de niveaux de taxation qui 
encouragent les hommes d'affaires de «l'économie souterraine» à payer des impôts et à rentrer 
dans le système. Il est inflexible sur le fait que des experts ne sont pas nécessaires pour mettre 
en place ces réformes, tout en suggérant que l'UE pourrait aider à travers le financement direct 
d'entre 2 000 et 3 000 fonctionnaires des impôts. 
 
M. ARVELADZE est d'accord avec M. DUPUIS sur le fait que le niveau d'imposition doit 
rendre les chefs d'entreprises moins enclins à pratiquer l'évasion fiscale. Il croit que les chefs 
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d'entreprises ne déclarent que 40 % de leurs revenus. Il aborde ensuite les questions soulevées 
par Mlle ZISSENER en révélant que l'effondrement de l'Union soviétique a entraîné un 
chômage massif en Géorgie et la stagnation de la production industrielle. En réponse à 
Mlle ISLER BÉGUIN, il fait remarquer que le parlement a voté des lois sur des permis par 
rapport à l'air, l'eau et l'environnement et est en train de formuler des amendements au code 
pénal pour les délits contre l'environnement. 
 
M. GAMKRELIDZE affirme qu'il a l'impression que les interventions de M. KHANBHAI sont 
politiquement influencées contre le président SHEVARDNADZE. D'après lui, la Commission a 
l'obligation de vérifier que les fonds européens sont consacrés aux objectifs définis. Il rejette les 
propos selon lesquels les aides européennes devraient être réduites, mais affirme qu'elles 
devraient être surveillées, réglementées et mises en œuvre conformément à des résolutions 
favorables. 
 
M. KHMALADZE déclare qu'il n'est pas correct de la part de M. SHEVADNARDZE de cacher 
les problèmes de son pays ni de la part des politiques de créer des illusions concernant les 
réalités politique, économique et sociale de la Géorgie. 
 
 
6. 
M. HATZIDAKIS évoque le contexte commun entre la Grèce et la Géorgie et les encourage à 
considérer les commentaires des membres du Parlement européen comme une critique 
constructive de la part d'amis. Il regrette le manque de progrès réalisés dans le développement 
de la législation sur les droits de l'homme et les meilleures pratiques, en référence aux rapports 
d'ONG sur les tortures infligées par la police et le traitement peu éthique de plusieurs sectes 
religieuses. M. HATZIDAKIS appelle également à une clarification de la question des 
Tchétchènes infiltrés dans la gorge de Pankisi et de leurs liens supposés avec Al-Qaïda. Il 
souligne l'importance d'élections parlementaires libres et justes en novembre.   
 
M. KHMALADZE remercie M. HATZIDAKIS pour ses aimables commentaires et dit qu'il a 
toujours perçu la solidarité de la commission malgré leurs discussions souvent passionnées. Il 
assure aux participants que les droits de l'homme sont constitutionnellement garantis par le biais 
d'un cadre institutionnel complet. Il mentionne l'existence de vastes pouvoirs judiciaires 
indépendants incluant une cour constitutionnelle, un conseiller du procureur, des auditeurs 
financiers indépendants et un défenseur public. Le faible niveau de sensibilisation de la 
population à la loi et à la protection des libertés civiles n'aide pas à favoriser un climat de 
respect mutuel entre les autorités et la population. Il informe la commission des projets 
d'amendements faisant actuellement l'objet de discussions et visant à renforcer le rôle du 
défenseur public de façon à limiter l'immunité légale des fonctionnaires. En réponse à 
M. HATZIDAKIS, il est heureux de faire remarquer que la situation dans la gorge de Pankisi 
s'est améliorée et qu'un grand nombre de Tchétchènes ont désormais quitté la région. Les cas de 
torture signalés ont diminué et les fonctionnaires impliqués sont actuellement poursuivis. 
M. KHMALADZE rapporte le cas d'un affrontement entre une secte orthodoxe et les témoins de 
Jéhovah. La situation est désormais sous contrôle et le prêtre orthodoxe défroqué fait l'objet 
d'une procédure pénale. Il soutient que le gouvernement n'est pas encore suffisamment strict 
dans sa campagne d'éradication de la corruption.   
 
M. ARVELADZE fait remarquer que le nombre de réfugiés tchétchènes dans la gorge de 
Pankisi est passé de 8 000 à 3 200 entre 2002 et 2003. Il attribue la plupart des problèmes dans 
cette région à l'implication de la Russie en Tchétchénie. Al-Qaïda est soupçonné d'être présent 
dans la gorge de Pankisi par la Russie qui veut créer un écran de fumée pour sa campagne 
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militaire en Tchétchénie. Il réclame une loi sur la religion, qui délimite clairement leurs activités 
car, dans certains cas, leurs croyances se heurtent aux intérêts nationaux. Il fait référence à 
l'exemple d'adeptes d'une certaine secte qui refusent de participer au service militaire. 
 
Mme SCHLEICHER mentionne le récit récent dans The Independent de l'incendie d'une église 
baptiste en Géorgie. Elle demande s'il s'agit d'un cas d'incendie criminel ou d'un accident.   
 
M. KHMALADZE dit qu'il n'a pas entendu parler de cet incident. Il demande que le bureau de 
l'ambassadeur examine la question et en informe la commission. 
 
 
8. 
M. DUPUIS met sur la table la question des relations de la Géorgie avec ses voisins. Il félicite 
la Géorgie pour son étroite coopération avec l'Azerbaïdjan, notamment en ce qui concerne le 
couloir de transit de l'énergie entre Tbilisi et Baku. Les relations avec l'Ukraine et la Moldova se 
sont développées au niveau économique mais, d'après lui, tireraient profit d'un cadre 
institutionnel plus clair. Il manifeste sa déception par rapport aux liens infrastructurels et 
économiques sous-développés avec l'Arménie. Les relations avec la Russie sont fragiles, la 
Géorgie ayant souffert du rôle déstabilisateur de la Russie dans les conflits d'Abkhazie et de 
l'Ossétie du Sud/Tskhinvali. M. DUPUIS pense qu'il s'agit d'une erreur stratégique de la part des 
Russes de désigner la gorge de Pankisi comme un refuge d'Al-Qaïda suite au 11 septembre. 
L'intervention de formateurs et de conseillers militaires américains dans la région a été 
bénéfique pour la stabilisation de la situation. Il appelle le gouvernement géorgien à réévaluer 
ses relations avec la Tchétchénie étant donné l'évolution de son territoire et son importance 
stratégique croissante. Au cas où la Turquie deviendrait un État membre de l'UE, la Géorgie 
partagerait une frontière avec un État membre. M. DUPUIS déclare qu'étant donné ce scénario, 
l'UE doit clarifier sa position concernant une éventuelle «feuille de route» en vue de l'adhésion 
de la Géorgie. Un accord visant à établir la «libre circulation des travailleurs» entre l'UE et la 
Géorgie serait bénéfique pour les deux parties puisqu'il soulagerait le manque de main-d'œuvre 
croissant au sein de l'UE et le taux élevé de chômage en Géorgie. M. DUPUIS suggère que la 
Commission devrait se montrer plus assurée par rapport à l'élargissement puisque l'UE est le 
principal bénéficiaire étant donné l'énorme extension des marchés de l'UE qui s'en suivrait. 
 
M. SUGAROV soutient M. DUPUIS, en insistant sur le fait que l'intégration dans l'UE est un 
objectif important de la politique étrangère de la Géorgie. D'après lui, les groupes séparatistes 
actifs sur le territoire de la Géorgie sont enclins aux pratiques terroristes. Il fait allusion à la 
position géographique de la Géorgie en tant que «carrefour» et affirme qu'elle est confrontée au 
choix simple de devenir un état fort «en première ligne» dans la lutte contre le trafic de drogue 
et le terrorisme ou un état faible condamné indéfiniment à l'instabilité et à la corruption. 
M. SUGAROV appelle au retrait des bases militaires russes anachroniques du territoire 
géorgien et à la suppression de la collusion entre séparatistes abkhazes et officiels russes. Il 
affirme que la résolution des conflits internes en Géorgie doit être considérée comme une 
campagne antiterroriste et encourage un rôle de médiation plus actif de la part des États-Unis. 
Le développement de liens plus étroits avec la Turquie est une priorité. En conclusion, il insiste 
sur le fait que personne ne doit douter de l'orientation politique de la Géorgie vers l'ouest malgré 
le rythme progressif des réformes. 
 
Mme SCHLEICHER admet que le rôle de la Russie dans la région est très ambigu et affirme 
que le Parlement européen défend une approche plus engagée de l'UE dans le Caucase du Sud. 
Elle informe la commission du rapport qu'elle a remis à la Commission des affaires étrangères 
suite à sa visite en Géorgie en février et des projets visant à organiser une conférence de 
l'énergie patronnée par l'Union européenne en automne, à laquelle la Géorgie sera invitée. 
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M. LIDDELL, de la Commission européenne, expose brièvement leur engagement à soutenir le 
renforcement de la sécurité transfrontalière et des corps de garde-frontières en collaboration 
avec l'OSCE.   
 
M. GAMKRELIDZE insiste pour que le terme «Caucase du Sud» soit utilisé pour décrire la 
situation géographique de la Géorgie, par opposition au concept à connotation politique de 
«Transcaucasie» utilisé par l'Union soviétique, qui regarde la région depuis le Nord vers le Sud. 
 
Mme SCHLEICHER est d'accord avec la terminologie de M. GAMKRELIDZE et lui assure 
que la Commission a adopté depuis 1999 le terme neutre de «Caucase du Sud» dans ses 
communications sur la Géorgie. Avec l'élargissement prévu l'année prochaine, la Commission 
est toujours en train de définir ses «voisins proches» et Mme NAPOLETANO, une députée 
italienne, a fermement plaidé en faveur de l'inclusion de la Géorgie dans ce statut.  
 
M. KHMALADZE, en référence à l'initiative en faveur des nouveaux pays voisins de l'UE, 
demande à la Commission pourquoi la Géorgie n'a pas encore reçu le statut de «nouveau voisin» 
puisqu'elle a une frontière maritime avec la Roumanie et la Bulgarie et une frontière terrestre 
avec la Turquie. De plus, la Géorgie est membre du Conseil de l'Europe. Il fait part de sa 
frustration face à l'inclusion du Belarus et à l'exclusion de la Géorgie de cette initiative. Exclure 
la Géorgie revient à donner le «feu vert» aux Russes pour renforcer leur influence dans la 
région. Un rapprochement de la Géorgie et de l'UE contribuerait à réduire la criminalité 
transnationale, à renforcer la coopération dans le secteur de l'énergie et à étendre la zone de 
stabilité et de sécurité. Il demande au Parlement européen de clarifier sa position concernant la 
définition des frontières de l'Europe. 
 
M. HATZIDAKIS décline l'invitation à discuter de la question litigieuse de la définition des 
frontières de l'Europe. La question est plus simplement si «l'initiative en faveur des nouveaux 
pays voisins» doit inclure uniquement les pays mentionnés par M. PRODI ou s'étendre au 
Caucase du Sud. Il estime qu'il n'est pas juste de forger des liens plus étroits avec la Moldova ou 
l'Ukraine. 
 
M. GAMKRELIDZE affirme que l'Europe et l'Asie ne forment qu'un seul continent et qu'il est 
difficile de tracer une délimitation entre les deux. Celle-ci est normalement située le long de la 
chaîne montagneuse de l'Oural et du Caucase. Selon la conception de la géographie de la région 
de la Grèce antique, la Géorgie est toutefois considérée comme faisant partie de l'Europe. Il 
soutient cette définition classique de l'Europe et en conclut que la Géorgie doit être incluse dans 
la région du «Sud-Est» de l'Europe. 
 
Mme SCHLEICHER considère cette question de la définition de «l'Europe» comme un débat 
très ancien et pourtant interminable. Elle se réfère au document de Thessalonique, qui décrit les 
Balkans comme représentant «l'Europe du Sud-Est». 
 
M. GAMKRELIDZE soutient que les Balkans se trouvent en Europe centrale. Il invite la 
commission à organiser un débat sur cette question à une date ultérieure. 
 
Les points 9 et 10 sont reportés à la prochaine réunion. 
 
 
11. Les recommandations sont adoptées avec amendement. 
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12. 
M. KHMALADZE exprime sa gratitude aux membres de la commission pour un travail aussi 
concerté et productif. Il espère que ces recommandations seront mises en œuvre. 
 
Mme SCHLEICHER demande aux membres de la délégation géorgienne de soumettre leurs 
commentaires sur son rapport relatif à sa visite en Géorgie en février 2003. Elle souhaite les 
transmettre à la Commission des affaires étrangères, qui étudie actuellement le rapport. 
 
Mlle ISLER BÉGUIN regrette qu'ils n'aient pas eu assez de temps pour aborder le point à l'ordre 
du jour relatif aux conflits internes de la Géorgie. Elle pose ensuite une question concernant un 
article qu'elle a lu récemment dans le Courier International qui laisse entendre que la Géorgie a 
demandé un soutien militaire à la Turquie dans sa campagne pour résoudre ses conflits 
séparatistes internes. Elle demande un éclaircissement sur ce point. 
 
M. KHMALADZE répond en expliquant que cette information rapportée par les médias est 
basée sur des rumeurs et non sur des faits. Il revient également sur le prétendu incendie de 
l'église baptiste et affirme à la commission qu'un tel incident ne s'est en fait jamais produit. Il 
s'agissait simplement de littérature religieuse brûlée dans une église baptiste. Le prêtre impliqué 
est actuellement poursuivi pour ces faits. 
 
Mme SCHLEICHER conclut que la Commission doit définir «l'Europe» selon des critères 
géographiques et historiques et non à travers le paradigme de la politique. 
 

****** 
La séance est levée 12 h 40. 
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(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ∆ιάταξη 
Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia-
punto/punto orden del dia/ 
Esityslista Kohta/Föredragningslista punkt): 

 
 

 
*   (P)   =  Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande 
  (VP) =  Næstform./Stellv.Vorsitz./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Vicepresidente/Varapuhemies 

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. 
 
Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den. 
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por 
invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do 
presidente/Puhemiehen kutsusta/På ordförandens inbjudan: 
 
Radet/Rat/Συµβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*) 
MARKANTONATOS 
Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/ 
Kommissionen: (*) 
JUUL, LIDDELL, BRENDER 
Cour des comptes: 
C.E.S.: 
 
 
Andre deltagere/Andere Teilnehmer 
Επίσης Παρόvτες/Also present 
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti 
Andere aanwezigen/Outros participantes 
Muut osallistujat/Övriga deltagare 

 

 
Gruppernes sekretariat      
Sekretariat der Fraktionen 
Γραµµατεία τωv Πoλ. Οµάδωv 
Secretariat political groups 
Secr. de los grupos politicos 
Secr. groupes politiques 
Segr. dei gruppi politici 
Secr. van de fracties 
Secr. dos grupos politicos 
Puolueryhmien sihteeristö 
Gruppernas sekretariat 

 
PPE 
PSE 
ELDR 
V/ALE 
GUE/NGL 
UEN 
NI 
EDD 
TDI 

 
BILLER 
 
 
BERGAMASCHI 
 
 
 

 
Cab. du Président 

 
 

 
Cab. du Secrétaire Général 

 
 

 
Generaldirektorat 
Generaldirektion 
Γεvική ∆ιεύθυvση 
Directorate-General 
Dirección general 
Direction générale 
Direzione generale 
Directoraat-generaal 
Direcção general 
Contrôle financier 
Service juridique 
Pääosasto 
Generaldirektorat 

 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Udvalgssekretariatet 
Ausschubsekretariat 
Γραµµατεία επιτρoπής 
Committee secretariat 
Secretaria de la comisión 
Secrétariat de la commission 
Segretariato della commissione 
Commissiesecretariaat 
Secretaria de comissão 
Valiokunnan sihteeristö 
Utskottssekretariatet 

 
BODEN, HARRIS 

 
Assist./Βoηθός 
 

 
VANNESTE,  SCHMUTTERER 

 
* (P)  = Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande 
  (VP)= Næstform./Vize-Pres./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande. 
   (M) = Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot 
   (F) = Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/  
  Functionário/Virkamies/Tjänsteman 
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EU-GEORGIA PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE 
 

Fifth Meeting 
16-17 June 2003 

Brussels 
 

List of Georgian Delegation 
 
 

MEMBERS 
 
KHMALADZE Vakhtang, faction "Industrialists" 
Co-Chairman 
 
GAMKRELIDZE Tamaz  faction "Tanadgoma" 
 
NINOSHVILI Tamar  faction "New right Wing" 
 
ARVELADZE Revaz  faction "Majoritarian" 
 
SUGAROV Givi   faction "Citizens Union of Georgia" 
 
 
GOVERNMENT REPRESENTATIVES 
 
H.E. Mr Konstantin ZALDASTANISHVILI, 
Ambassador, Head of Mission of Georgia to the EU 
 
Ioseb KUJIASHVILI, Minister Plenipotentiary, Mission of Georgia to the EU 
Ioseb NANOBASHVILI, First Secretary 
 
 
Interpreters (3) 
 
Nana CHKOIDZE 
Mary GOGOLADZE 
Maka BEROZASHVILI 
 
________________ 
17 June 2003/es/pv 
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