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La séance s’ouvre le 22 novembre 2004 à 10 h 15 sous la présidence conjointe de M. David 
BAKRADZE et de M. Arpad DUKA-ZÓLYOMI. (arrivée en retard, Mme ISLER BÉGUIN n’a 
pas pu se présenter avant la soirée de la première journée). M. BAKRADZE souhaite la 
bienvenue aux députés européens à Tbilissi et fait remarquer que la plupart des membres de 
chaque délégation participent aux travaux de la Commission pour la première fois en raison des 
élections organisées à la fois en Géorgie et dans l’UE.

1./2. L’ordre du jour et le procès-verbal de la réunion des 16 et 17 juin 2003 sont approuvés.

3.
Mme Nino BURJANADZE, présidente du parlement géorgien, s’adresse à l’assemblée. Elle
évoque le souhait de la Géorgie de joindre la famille européenne et le soutien massif des 
Géorgiens en faveur d’améliorations dans le domaine des droits de l’homme. Elle se félicite du 
soutien de l’UE dans le cadre du développement de la Géorgie et insiste sur l’importance de la 
commission du Parlement géorgien en charge de l’intégration européenne dans le renforcement 
des relations avec l’UE.

M. David BAKRADZE, président de cette commission et de la délégation géorgienne de la 
Commission de coopération, fait allusion à la dimension concrète et pratique du souhait 
géorgien de devenir membre à part entière de l’UE, qui découle du puissant sentiment d’identité 
européenne régnant en Géorgie et de ses aspirations d’indépendance nationale et d’intégration 
européenne. L’objectif d’une adhésion constitue la meilleure garantie de démocratie et de 
stabilité pour la Géorgie, ainsi qu’une incitation majeure à mener des réformes.

Mme Tamar BERUCHASVILI, ministre d’État géorgienne en charge de l’intégration 
européenne, s’adresse à l’assemblée au nom du gouvernement géorgien. Elle remercie la 
délégation du Parlement européen pour son soutien et sa récente résolution à propos de la 
Géorgie. Elle reconnaît l’importance de l’intégration du pays à la Politique européenne de 
voisinage et son ambition d’étendre aussi l’espace de paix et de prospérité à la Géorgie. Elle 
attire l’attention sur les changements historiques intervenus en Géorgie depuis la Révolution des 
roses et notamment sur les efforts déployés pour améliorer l’efficacité de l’État. Elle invite l’UE 
à jouer un rôle plus fort et plus actif dans le Sud Caucase.

S.E. M. Harry MOLENAAR, ambassadeur des Pays-Bas en Géorgie, s’exprime au nom de la 
présidence du Conseil de l’UE à propos du soutien apporté par l’Union aux aspirations de la 
Géorgie au lendemain de la Révolution des roses et de son soutien, à travers l’OSCE, à la 
résolution des conflits qui affectent l’intégrité territoriale de la Géorgie. Il affirme que le Sud 
Caucase sera une des priorités de la prochaine réunion du Conseil de coopération de l’UE avec 
la Fédération de Russie.

S.E. M. Torben HOLTZE, chef de la délégation de la Commission européenne en Géorgie, 
souhaite la bienvenue aux nouveaux membres des deux délégations de la Commission 
parlementaire de coopération UE-Géorgie et insiste sur l’importance de cette Commission pour 
le renforcement de l’intégration de la Géorgie au sein de la famille européenne. Il évoque les 
grands changements déjà intervenus en Géorgie et expose la réponse des institutions 
européennes, notamment l’intégration des pays du Sud Caucase à la Politique européenne de 
voisinage, la nomination du Représentant spécial pour le Sud Caucase, les visites du président 
Prodi et du commissaire Potocnik et les contributions financières importantes en faveur de la 
Géorgie qui ont été décidées lors de la dernière conférence des donateurs. Il attire l’attention sur 
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les nombreux projets d’aide auxquels l’UE a contribué et notamment sur le programme visant à 
renforcer l’état de droit en Géorgie. 

4.
En l’absence de la coprésidente à la réunion de ce matin, les points 4 et 5 sont reportés. 
M. Irakli GVARAMADZE évoque donc le point 6, «transparence et corruption». Il présente 
les mesures de lutte contre la corruption du gouvernement, notamment l’augmentation des 
salaires du secteur public et la réduction des effectifs policiers et militaires. Il affirme que le 
soutien apporté à la thérapie de choc mise en œuvre reste fort en dépit des licenciements 
massifs. Le régime fiscal a été réformé et les recettes publiques augmentent, ce qui permet de 
payer les salaires et les retraites à temps. Le climat d’affaires s’est amélioré avec la réforme des 
procédures administratives, qui réduit les opportunités de corruption, et l’arrestation de 
personnalités de premier plan. Le gouvernement cherche à susciter la confiance du public dans 
l’état de droit, mais a encore beaucoup de chemin à parcourir pour changer les mentalités.

M. EVANS et Mme BREPOELS posent des questions, notamment à propos de la réforme 
judiciaire. M. BAKRADZE et M. GVARAMADZE apportent une réponse.

5.
Vient ensuite le point 7 de l’ordre du jour. M. Irakli KAVTARADZE évoque les questions 
économiques et sociales. Il fait référence à la question des réfugiés du pays, qui découle de la 
perte de 30 % du territoire du fait des conflits intérieurs, et à la grave détérioration résultante du 
secteur public et des conditions économiques et sociales. Le nouveau programme de 
redressement national du gouvernement s’efforce d’aborder ces problèmes, de même que la 
pauvreté et la protection du patrimoine culturel. La stabilisation de la situation financière du 
secteur public est acquise et les dettes et engagements de l’État réglés. Les secteurs prioritaires à 
réformer sont la santé et l’éducation, ainsi que les offres d’emploi, notamment pour les réfugiés.

Mme BREPOELS s’enquiert des flux de migration à partir de la Géorgie et M. KAVTARADZE 
et M. BAKRADZE évoquent les efforts consentis par le gouvernement pour faire revenir les 
émigrants et les inciter à participer à la reconstruction du pays. Concernant l’éducation, la 
discussion porte sur la faible adéquation des qualifications d’une bonne part de la main-d’œuvre 
avec les besoins du marché et sur le lien entre la corruption et la faiblesse des salaires du secteur 
public. M. BAKRADZE fait circuler plusieurs chiffres essentiels sur la situation économique. 

6.
Vient ensuite le point 9 de l’ordre du jour sur les conflits intérieurs. M. Zurab JGUBURIA 
évoque la situation en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Concernant l’Abkhazie, il fait état des 
problèmes du transport ferroviaire et des réfugiés et des tentatives actuelles de règlement 
pacifique du conflit via l’OSCE et le «groupe d’amis» du secrétaire général des Nations unies. Il 
expose les problèmes spécifiques rencontrés avec la Fédération de Russie. S’agissant de 
l’Ossétie du Sud, il fait référence à l’accord actuel négocié à Sotchi pour désamorcer le conflit 
militaire et aux mesures de lutte contre la contrebande.

Les membres suivants s’expriment au cours de la discussion qui suit: Mme BREPOELS, 
M. JGUBURIA, M. BAKRADZE, M. LASCHET. M. HOLTZE présente tous les documents 
soumis en vue du règlement des deux conflits. La Commission de coopération débat entre autres 
de la situation actuelle en Abkhazie au lendemain des élections organisées dans la région (qui 
n’ont pas été reconnues par la communauté internationale), de la reconnaissance par la Russie 
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de l’intégrité territoriale de la Géorgie et de la possibilité de reprendre les négociations avec les 
nouveaux dirigeants abkhazes.

La première séance de la Commission parlementaire de coopération est close à 12 h 45. 

7.
La deuxième séance de la Commission de coopération s’ouvre le 23 novembre 2004 à 9 h 35 
sous la présidence de Marie Anne ISLER BEGUIN. 

M. BAKRADZE et elle s’expriment sur le suivi des recommandations formulées par la 
Commission de coopération lors de réunion précédente de juin 2003. Bon nombre des points 
abordés alors sont toujours d’actualité, notamment les conflits intérieurs du pays et la question 
du développement des relations UE-Géorgie. Mme ISLER BEGUIN exprime le souhait que le 
nouveau gouvernement géorgien soit en mesure de trouver une solution pacifique aux conflits 
actuels avec l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud. Elle se dit aussi préoccupée par le caractère limité 
des compétences accordées au représentant spécial de l’UE pour le Sud Caucase, M. Heikki 
TALVITIE. Les coprésidents conviennent de l’inviter à une prochaine réunion de la CPC. 

Dans le contexte des résultats de la réunion précédente de la CPC, Mme ISLER BEGUIN 
soulève d’autres questions comme la nécessité d’entamer les travaux concernant le plan d’action 
que doit élaborer la Géorgie dans le cadre de la Politique européenne de voisinage, le fait que la 
protection de l’environnement dans le Caucase soit désormais contrôlée par le Centre régional 
pour l’environnement, une agence installée à Tbilissi, la promotion du développement durable 
de la Géorgie suite aux investissements réalisés dans l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, le trafic 
de drogues eu égard à la forte hausse de la production en Afghanistan et le plan spécial de 
remboursement de la dette publique étrangère de la Géorgie, qui a été mis sur pied en 
association avec le Club de Paris.

M. BAKRADZE répond en attirant particulièrement l’attention sur le renforcement de la 
coopération régionale entre les pays du Sud Caucase et les réformes fondamentales entreprises 
dans le secteur de l’enseignement de troisième cycle. Il convient que la CPC doit inviter le 
Centre régional pour l’environnement à l’une de ses prochaines réunions. Il affirme qu’en dépit 
de la hausse de la production et de l’exportation d’opium depuis l’Afghanistan, la Géorgie n’a 
visiblement pas fait office de plaque tournante du trafic de drogues, grâce à l’adoption des 
mesures strictes de lutte contre la corruption des services de police. Il admet néanmoins le 
risque que ce rôle de transit puisse se développer. En matière de règlement des conflits, la 
Géorgie reconnaît la nécessité de mener des négociations pacifiques et se félicite de la 
désignation du représentant spécial de l’UE. Ils s’efforceront toutefois de lui conférer un rôle 
plus actif.

M. EVANS s’enquiert du processus de réforme de l’enseignement. M. BAKRADZE fournit une 
réponse concernant l’enseignement supérieur et explique que plusieurs universités privées 
devront fermer leurs portes en raison du durcissement des règles d’agréation. Mme Khatuna 
GOGOROSHVILI présente le contenu du projet de réforme de l’enseignement secondaire, dont 
la première version vient d’être soumise au Parlement. Ce projet vise à améliorer la qualité de 
l’enseignement, à réformer les programmes de cours, à améliorer les méthodes pédagogiques et 
à accroître le budget.
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8.
M. Armin LASCHET évoque la question des relations UE-Géorgie et l’évolution de la 
situation en Europe après l’effondrement de l’Union soviétique et l’élargissement récent de 
l’UE. Il expose le cheminement qui a débouché d’abord sur l’adoption du processus de 
Barcelone et ensuite sur la Politique européenne de voisinage (PEV). Des réponses différentes 
ont été proposées aux problèmes de pays différents. L’UE peut faire beaucoup pour aider la 
Géorgie en dehors de tout accord concernant l’élargissement et l’adhésion future du pays.

M. BAKRADZE réaffirme que l’objectif stratégique de la Géorgie reste en fin de compte 
l’adhésion à l’UE. Le pays doit savoir si les portes de l’Europe restent ouvertes. La PEV offre 
l’opportunité d’améliorer la coopération pour une période de deux ans. La Géorgie sollicite une 
aide dans les domaines suivants: développement de la démocratie et de la liberté d’expression, 
harmonisation de la législation, renforcement des mécanismes de consultation politique, aide au 
développement d’une coopération régionale orientée vers l’avenir dans le Sud Caucase, 
développement économique de la région de la mer Noire, promotion d’un dialogue salutaire 
avec la Russie, règlement des conflits intérieurs, lutte contre le terrorisme, coopération en 
matière militaire et de politique étrangère, lutte contre le crime international et amélioration de 
la sécurité aux frontières, acheminement mondial de l’énergie, facilitation des investissements, 
notamment dans les secteurs de l’environnement, de la science et du patrimoine culturel, liberté 
de circulation, en particulier pour des catégories comme les sportifs et les scientifiques.

Mme ISLER BEGUIN soutient bon nombre des observations formulées et insiste sur le fait que 
l’UE manifeste un intérêt croissant pour la promotion des contacts avec la Géorgie. 
M. LASCHET attire l’attention sur les doutes persistants de nombreux milieux européens quant 
à l’opportunité d’un nouvel élargissement en raison de son impact négatif potentiel sur le 
fonctionnement des institutions européennes. M. EVANS exprime un autre avis saluant 
l’adhésion éventuelle de la Turquie à l’UE et s’efforçant de rester ouvert concernant tout nouvel 
élargissement. Il attire l’attention sur les disparités existant entre les États fédérés des États-Unis 
et le parallèle que cela constitue pour une Union européenne plus unie et pourtant plus grande.

9.
M. Robert EVANS introduit la question des droits de l’homme. Il note que la Géorgie est 
signataire de bon nombre de conventions relatives aux droits de l’homme et que la Révolution 
des roses a apporté des progrès significatifs quant à leur application. Ses questions portent plus 
particulièrement sur la structure de la police et du pouvoir judiciaire, le traitement des 
prisonniers, le droit de recours et les mesures d’assistance offertes aux réfugiés. 

Mme GOGORISHVILI répond en évoquant les changements intervenus dans ce domaine 
pendant l’année écoulée et notamment les nouvelles législations concernant les détentions, les 
médias et la radiotélédiffusion. Elle décrit le système judiciaire et le nouveau code pénal, ainsi 
que les réformes de la police, du pouvoir judiciaire et des prisons qui ont été engagées. 
Désormais, les allégations de torture et de mauvais traitement font l’objet d’enquêtes correctes 
et l’objectif consiste à éradiquer complètement ce genre de pratique. Un nouveau médiateur en 
charge des droits de l’homme a été nommé et le droit de recours est à présent appliqué, d’abord 
au niveau des tribunaux d’arrondissement, ensuite à la Cour suprême, et enfin à la Cour 
européenne des droits de l’homme. 

Il faut une législation pour garantir la protection des droits des minorités, en particulier en 
matière linguistique. Le russe reste la langue commune aux différents groupes ethniques, 
certaines langues locales ne s’étant pas encore développées sous leur forme écrite. La politique 
gouvernementale consiste à intégrer les minorités et non à les assimiler. Le respect de la liberté 
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religieuse est à présent appliqué. Chaque cas d’enlèvement fait l’objet d’une enquête et dans la 
mesure du possible, les responsables sont emprisonnés. Il existe une prise de conscience 
générale que la protection des droits de l’homme constitue la pierre angulaire de la nouvelle 
société géorgienne.

M. BATTILOCCHIO s’enquiert de la nature du service militaire et de la réforme de la mise en 
application de la loi. 

Mme GOGORISHVILI répond qu’auparavant, les familles évitaient d’envoyer leurs fils au 
service militaire, mais suite à des réformes radicales, ce dernier est désormais considéré comme 
une source de fierté. Une loi sur les services alternatifs est en cours de préparation. 
M. BAKRADZE affirme que les droits des citoyens ont aussi été sensiblement renforcés par les 
réformes administratives, notamment pour obtenir des documents officiels. Les policiers sont à 
présent recrutés et formés correctement et tout le monde est conscient qu’aucun citoyen n’est 
au-dessus des lois. Les droits des détenus ont également été exposés dans une campagne 
diffusée à la télévision et plusieurs sanctions contre la torture ont été introduites. Les réfugiés 
étrangers, notamment ceux qui proviennent des gorges du Pankisi, ne seront pas tenus de partir 
contre leur volonté. Concernant le cas spécifique de l’enlèvement de l’homme d’affaires Peter 
SHAW, deux personnes ont été emprisonnées et leur procès a débuté. Un membre de haut 
niveau d’un service de sécurité corrompu par les ravisseurs est également en prison. Le service 
militaire a été réduit de deux ans à un an et l’objectif final consiste à substituer une armée 
professionnelle à la conscription. En règle générale, une vraie démocratie et l’adhésion à l’état 
de droit sont reconnus comme des facteurs essentiels du processus de modernisation de la 
société géorgienne.

10.
M. Nikolz CHUBINISHVILI introduit le sujet de la société civile. On estime à cinq mille le 
nombre d’organisations géorgiennes indépendantes de l’État, y compris les organisations 
syndicales, les chambres de commerce, et les associations ethniques, religieuses et sportives. 
Plusieurs organisations contribuent activement à influer sur la politique gouvernementale. La 
société civile est bien plus forte à Tbilissi que dans les autres régions. Tout le monde reconnaît 
le rôle des ONG dans la protection des droits de l’homme et dans la vie politique du pays. Bon 
nombre de commissions parlementaires consultent d’ailleurs ces organisations.

11.
Un projet de déclaration finale est distribué et les points de divergence sont exposés. Des 
propositions de compromis sont votées à l’unanimité et la déclaration est adoptée. Quelques 
changements mineurs au règlement intérieur sont proposés et acceptés. 

12. Aucun commentaire.

13.
La prochaine réunion de la Commission parlementaire de coopération aura lieu les 13 et 14 juin 
2005 à Bruxelles. 

******
La séance est levée à 12h45.
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