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La séance est ouverte le 13 juin 2005 à 15 h 15.

Les coprésidents, Mme Marie Anne ISLER BEGUIN (Verts, France) et David BAKRADZE
(Géorgie) accueillent les délégations. Sont également présents: S.E. M. Konstantin 
ZALDASTANISHVILI, ambassadeur de Géorgie auprès de l’UE, S.E. Carlo KRIEGER,
représentant la présidence luxembourgeoise, et MM. Kurt JUUL et Richard TIBBELS, 
représentants de la Commission européenne. Mme ISLER BEGUIN demande de respecter une 
minute de silence en hommage à l’ancien Premier ministre géorgien Zurab Zhvania, décédé cette 
année.

1. L’ordre du jour est adopté.

2. Le procès-verbal est adopté sans modification

3.
M. BAKRADZE décrit ensuite les événements depuis la révolution rose avant que la parole ne 
soit donnée à l’ambassadeur KRIEGER. M. KRIEGER salue la relation privilégiée entre l’UE et 
la Géorgie. Il rappelle à la CCP que le Conseil a approuvé l’élaboration d’un plan d’action 
UE-Géorgie dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), qui devrait être 
achevé à la fin 2005. Il souligne que la PEV a constitué un important pas en avant et un 
renforcement de la relation établie par l’accord de partenariat et de coopération (APC). Il 
souligne qu’elle contribuera à rapprocher encore l’UE et la Géorgie. 

M. KRIEGER note toutefois que la Géorgie est encore confrontée à de nombreux problèmes, 
notamment l’amélioration de l’État de droit, la réforme du service public, les réformes 
économiques et la réforme du système judiciaire. Il ajoute que la Géorgie devrait être plus 
démocratiquement responsable, comme le veut son statut de membre au Conseil de l’Europe. Il 
souligne la nécessité d’améliorer la relation avec la Russie et salue l’accord sur le retrait des 
troupes russes de Géorgie. Il prend également note du programme TEMPIS EUJUST. 
M. KRIEGER termine en évoquant la possibilité que le Conseil approuve l’aide à la Géorgie 
destinée à assurer un meilleur contrôle aux frontières. Il rappelle aux délégations que la 
commission de coopération UE-Géorgie se réunira les 21 et 22 juin 2005. 

Mme ISLER BEGUIN demande à M. KRIEGER de plus amples informations sur le rôle et le 
mandat du représentant spécial de l’UE (RSUE) dans le Caucase du Sud en matière de 
résolution des conflits régionaux. M. KRIEGER répond que le RSUE joue un rôle actif dans ce 
processus et qu’il s’est rendu dans tous les pays de la région, ainsi qu’à Moscou et à 
Washington. Il souligne que cette approche fonctionne bien et montre que l’UE cherche à 
s’impliquer davantage dans la région.

M. Irakli GVARAMADZE fait une déclaration sur la volonté de la Géorgie que l’UE envoie 
une mission de surveillance. M. KRIEGER répond qu’il a été discuté d’une mission de 
surveillance des frontières au Conseil, mais qu’il serait prématuré de parler d’un accord sur une 
mission à la frontière. 

L’ambassadeur de la mission géorgienne auprès de l’UE, S.E. M. ZALDASTANISHVILI, 
représentant le gouvernement géorgien, exprime sa profonde gratitude à l’UE pour son 
engagement envers la Géorgie depuis la révolution rose, et pour la résolution du Parlement 
européen défendant la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie. Il dresse ensuite la 
liste de plusieurs réformes qui ont eu lieu depuis la révolution, dont la transformation du 
ministère de la défense en une organisation civile, et de plusieurs mesures de contrôle financier. 
Il ajoute également quelques commentaires sur la réforme du système éducatif en Géorgie et sur 
la réforme du nouveau code fiscal géorgien. M. ZALDASTANISHVILI souligne 
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l’importance des travaux de la CCP UE-Géorgie mais il appelle la communauté internationale à 
jouer un rôle plus actif pour aider la Géorgie à résoudre ses conflits internes. Il souligne que la 
Russie doit changer sa position qui, actuellement, soutient activement les gouvernements de fait 
dans les zones rebelles. L’ambassadeur estime que l’UE peut jouer un rôle politique plus 
constructif dans le Caucase du Sud et un rôle de médiateur accru entre la Russie et la Géorgie. Il 
ajoute toutefois que la Géorgie s’efforce de trouver une solution pacifique à ces conflits et 
rappelle à la délégation les propositions du président Saakashvili pour la résolution des conflits 
dans ces deux régions.

Il souligne la nécessité de bonnes relations entre la Géorgie et la Russie et salue l’accord sur le 
retrait des troupes russes de Géorgie. Il espère qu’un accord-cadre stratégique sera bientôt signé. 
Il exprime également le désir de la Géorgie de créer une mission de contrôle des frontières et la 
nécessité d’une démarcation de la frontière russo-géorgienne. Il affirme que la coopération 
régionale est une priorité clé du gouvernement géorgien et exprime sa satisfaction que la 
Géorgie soit impliquée dans la PEV et l’élaboration du plan d’action de la PEV. Il salue 
l’achèvement de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan et du couloir de transport ferroviaire.  

Mme ISLER BEGUIN donne ensuite la parole à M. JUUL, chef d’unité pour le Caucase et 
l’Asie centrale et représentant la Commission européenne. M. JUUL se déclare satisfait de la 
coopération accrue entre l’UE et la Géorgie, sous la forme de réunions comme celles de la CCP. 
M. JUUL souligne que, depuis la révolution rose, le nombre de projets d’assistance de l’UE a 
augmenté fortement, et il évoque la conférence des donateurs de 2004, au cours de laquelle l’UE 
a donné 137 millions d’euros prélevés du budget de l’UE. Concernant la PEV, M. JUUL note 
que l’APC se poursuivra conformément à cette nouvelle politique, qui constituera la base de la 
relation UE-Géorgie, et que la PEV ne mènera pas directement à l’adhésion à l’UE. Il affirme 
toutefois que cette relation pourrait se développer encore avec le temps, en fonction des 
changements qui se produiront. 

Après avoir évoqué le rapport de mars 2005 sur la Géorgie, M. JUUL informe la CCP que la 
Commission est en train d’élaborer le plan d’action UE-Géorgie et il dresse la liste des sept 
points clés qui seront inclus dans le projet de plan d’action:

1. le renforcement de l’État de droit, et particulièrement, la réforme du système judiciaire;
2. le renforcement des institutions étatiques et démocratiques, ainsi que des droits de 

l’homme;
3. l’amélioration du climat d’entreprise et d’investissement et la poursuite de la lutte contre 

la corruption;
4. les efforts en matière de développement économique et de réduction de la pauvreté; 
5. le développement de la coopération en matière de justice et d’affaires intérieures, y 

compris la gestion des frontières;
6. la coopération régionale, particulièrement dans les secteurs de l’énergie et des 

transports;
7. la promotion d’une résolution pacifique des conflits.

M. JUUL souligne que la Géorgie a effectué des changements majeurs depuis la révolution rose 
et que ceux-ci sont positifs pour la relation UE-Géorgie, mais qu’il reste beaucoup à faire, 
notamment pour rendre ces changements permanents. Il conclut en saluant l’accord sur le retrait 
des troupes russes et en exprimant son espoir que cela mènera à une meilleure relation avec la 
Russie.

M. BAKRADZE salue ces déclarations et fait une déclaration sur l’objectif de son pays qui 
consiste à rejoindre l’Union, tout en affirmant que cela ne pourra se faire que dans plusieurs 
années, car la Géorgie doit y être préparée. Il ajoute qu’il estime qu’au sein de la Commission, 
le Caucase du Sud devrait former une unité séparée de celle pour l’Asie centrale, étant 
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donné que les deux régions n’ont que très peu en commun.  

M. Vytautas LANDSBERGIS (PPE-DE, Lituanie) fait quelques commentaires pour appuyer les 
déclarations de Mme ISLER BEGUIN et de M. BAKRADZE, et il exprime son avis selon 
lequel il existe un lien entre la PEV et la future adhésion. Il pose ensuite une question 
concernant l’accord entre la Géorgie et la Russie sur le retrait des bases russes, faisant 
remarquer que le calendrier est assez long. Il demande si le gouvernement géorgien dispose 
d’informations sur le lieu où ces troupes seront transférées et cite des rapports de presse 
affirmant que ces troupes seront transférées en Arménie. Il pose ensuite des questions sur la 
future relation entre la Géorgie et l’OTAN. M. LANDSBERGIS se renseigne sur la possibilité 
de créer un nouveau réseau électrique avec la Turquie dans le but de faire contrepoids au 
contrôle russe de l’approvisionnement en énergie de la Géorgie. Il termine en s’enquérant des 
progrès vers la réforme de la société géorgienne, afin qu’elle s’adapte à un système 
démocratique sans corruption.

Concernant la déclaration de M. BAKRADZE, M. JUUL répond que la Commission est plus 
que désireuse de travailler avec le gouvernement géorgien. Il demande toutefois à Mme ISLER 
BEGUIN, en sa qualité de présidente, d’aider à garantir que le gouvernement géorgien effectue 
les changements nécessaires pour appliquer efficacement le plan d’action UE-Géorgie lorsque 
celui-ci sera approuvé. En réponse à M. LANDSBERGIS, M. JUUL affirme que la position de 
la Commission est qu’il faut lier le Caucase du Sud à d’autres fournisseurs d’énergie que la 
Russie, et que la Géorgie doit se connecter au système énergétique européen. Il note que c’est 
également la position de la Commission en matière de transports.

Concernant le retrait des bases russes, M. BAKRADZE répond que plusieurs facteurs doivent 
être pris en compte, et notamment le traité sur les forces conventionnelles européennes. Il 
souligne que la Russie ne doit pas violer ce traité en transférant ses troupes après le retrait, mais 
que la Géorgie n’a pas le droit de dire où Moscou doit déménager ses troupes. Concernant 
l’OTAN, M. BAKRADZE déclare que l’adhésion à l’OTAN est une grande priorité pour le 
gouvernement géorgien et que la Géorgie est sur la voie de l’adhésion et du respect des normes 
de l’OTAN. Il informe la CCP que les négociations d’adhésion à l’OTAN débuteront en 2009. 
M. BAKRADZE salue les commentaires de M. JUUL concernant les secteurs de l’énergie et 
des transports et termine en disant qu’un changement de l’état d’esprit de la société géorgienne 
se produit, surtout vis-à-vis de la police, mais que ce processus prendra du temps. 

4.
Mme ISLER BEGUIN note que la plupart des points ont déjà été abordés, mais que le point 22 
sur les personnes déplacées doit encore être discuté. Elle décrit ensuite ce qu’elle a vu lors de sa 
visite en Géorgie et demande à la délégation géorgienne si des changements ont eu lieu.

M. BAKRADZE répond qu’il y a encore 300 000 personnes déplacées et que cela constitue un 
problème majeur car les droits de l’homme de ces personnes sont violés. Il note qu’un cycle de 
négociations entre l’Abkhazie et la Géorgie, dirigé par les Nations unies, s’est tenu à Genève les 
7 et 8 avril 2005, mais il ajoute que rien de neuf concernant les réfugiés n’est apparu lors de la 
réunion. M. BAKRADZE déclare que de nombreux réfugiés sont déjà rentrés par leurs propres 
moyens dans les régions touchées par les conflits, mais que, comme ce retour n’était pas 
organisé, les droits de l’homme ne sont pas protégés dans ces régions. Il souligne qu’un bureau 
des droits de l’homme devrait être créé en Abkhazie.

Mme ISLER BEGUIN modifie alors l’ordre du jour et lance la discussion du point 9.
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5.
Mme Frederika BREPOELS (PPE-DE, BE) fait quelques commentaires d’introduction, 
exprimant son inquiétude concernant la récente augmentation du budget géorgien en matière de 
défense, et le fait que ces nouvelles forces pourraient être utilisées pour réunir de force les 
régions rebelles avec la Géorgie. Elle mentionne des articles de journaux relatant de possibles 
discussions avec les chefs rebelles en Abkhazie et en Ossétie du Sud, et demande si de telles 
discussions ont vraiment eu lieu et si elles ont porté leurs fruits. 

M. Irakli GVARAMADZE fait quelques remarques sur le retrait des troupes russes et la réforme 
de l’armée géorgienne pour répondre aux normes de l’OTAN. M. GVARAMADZE fait ensuite 
référence aux conflits en Abkhazie et en Ossétie du Sud et aux événements qui se produisent 
dans ces régions. Il souligne le rôle joué par la Russie et affirme que sans le soutien russe, les 
régimes séparatistes ne survivraient pas. Il ajoute que la communauté internationale doit faire 
davantage pour protéger les droits de l’homme dans ces régions et mettre un terme aux trafics 
illégaux de drogue et d’armes. Il faut également aider à empêcher le déclenchement éventuel 
d’une guerre civile en Abkhazie, car elle entraînerait une intervention de la part de la Géorgie. Il 
exprime son sentiment que ces régions seraient plus fortes en tant que parties à part entière de la 
Géorgie qu’en tant que satellites de l’État russe. Il mentionne en outre que le président de la 
République russe d’Ossétie du Nord a suggéré l’annexion de l’Ossétie du Sud par la Russie. 

M. BAKRADZE souligne ensuite que le budget militaire a augmenté, mais que cette 
augmentation vise à fournir à l’armée les articles de base que sont la nourriture et les vêtements 
afin de satisfaire aux normes de l’OTAN. Il note qu’actuellement, les unités qui respectent les 
critères de l’OTAN sont présentes en Iraq et en Afghanistan. Il souligne que la Géorgie ne fait 
que chercher des solutions pacifiques, et il cite plusieurs actions destinées à empêcher le recours 
à la force par les parties.

Mme BREPOELS questionne ensuite le camp géorgien sur le rôle de la Russie dans la 
recherche d’une solution à ces conflits. M. GVARAMADZE note que les troupes russes sont 
situées dans les régions rebelles en tant que forces de maintien de la paix de la CEI, et que la 
Géorgie espère travailler, en collaboration avec l’Ukraine, au remplacement des troupes russes 
par des troupes d’autres pays de la CEI. Il cite ensuite plusieurs actions russes qui pourraient 
aider à résoudre les conflits, et notamment permettre le contrôle par l’OSCE de leurs bases 
militaires dans ces régions. 

Mme ISLER BEGUIN demande de plus amples informations sur le plan de paix pour l’Ossétie 
du Sud développé par l’ancien Premier ministre géorgien. Elle demande également s’il existe 
des mouvements en Ossétie du Sud soutenant l’annexion par l’Ossétie du Nord. 
M. GVARAMADZE déclare qu’il n’y a aucune chance de réunir l’Ossétie du Nord et du Sud. 
M. TKESHELASHVILI ajoute que le plan de paix de M. Zhvania a été bloqué depuis son 
décès, mais qu’il a récemment été relancé par le nouveau Premier ministre géorgien. Hélas, dit-
il, le régime séparatiste n’a pas répondu à ces offres de paix. Il mentionne à nouveau le rôle de 
la Russie dans le blocage de ces offres.

M. LANDSBERGIS répète plusieurs déclarations antérieures, exprimant son sentiment que la 
pression internationale sur la Russie doit être accrue. M. TKESHELASHVILI approuve 
M. LANDSBERGIS et souligne que la Géorgie n’a pas demandé le retrait des forces de 
maintien de la paix des régions rebelles, affirmant que son seul grief concernait le rôle des 
forces russes de maintien de la paix dans l’aide aux séparatistes. Il réitère son espoir de voir ces 
troupes remplacées par des troupes d’autres pays de la CEI. Il ajoute également quelques 
commentaires sur les travaux entrepris par le gouvernement géorgien et les ONG abkhazes.
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6.
M. LANDSBERGIS salue la visite récente du président BUSH en Géorgie, ainsi que la 
politique américaine visant à faire entrer la Géorgie dans la sphère d’influence de l’OTAN et de 
l’Europe. Il souligne que l’UE doit jouer un rôle plus actif en Géorgie, afin d’égaler les efforts 
des États-Unis, et soutenir l’adhésion du pays à l’OTAN. Il ajoute également qu’il espère que 
les relations entre la Turquie et la Géorgie s’amélioreront. 

M. BAKRADZE informe la CCP que la Géorgie et les États-Unis ont un partenariat stratégique 
basé sur des valeurs partagées. Il loue ensuite la visite du président Bush en Géorgie. 
M. BAKRADZE cite les domaines de coopération avec les États-Unis, et notamment la sécurité 
intérieure, la formation des militaires géorgiens, la lutte contre le terrorisme et le contrôle des 
frontières. Il salue les déclarations de M. LANDSBERGIS, soulignant le rôle de la Géorgie dans 
la sécurité européenne.

M. DUKA-ZÓLYOMI affirme que l’UE doit adopter une politique plus sévère concernant le 
rôle de la Russie dans le Caucase du Sud. M. BAKRADZE répond que la Géorgie veut 
entretenir des bonnes relations avec la Russie et ne veut pas être une source de conflit entre 
l’UE et la Russie. Il déclare que la volonté de la Géorgie est que l’UE mette une pression 
positive sur la Russie afin de la faire avancer vers la démocratie, mais qu’elle ne veut pas d’un 
nouveau conflit de type «guerre froide». Il déclare que la Géorgie n’a que quatre problèmes 
avec la Russie, à savoir ses bases militaires, ses frontières, le traité d’amitié et les conflits 
internes. Il ajoute que l’accord sur le retrait des bases russes est un premier pas vers une 
meilleure relation et qu’il semble probable que les deux problèmes suivants seront bientôt 
résolus. Il ne reste donc que les conflits internes à régler, pour lesquels il demande l’appui 
européen. 

Mme ISLER BEGUIN demande à la Commission son avis quant à l’exercice d’une pression 
positive accrue sur la Russie. M. TIBBELS répond que l’UE a joué un rôle actif dans le Caucase 
du Sud, soulignant que la stratégie européenne de sécurité inclut la Géorgie en tant qu’élément 
clé de la sécurité européenne. Il salue la visite de M. Bush, mais souligne qu’il n’existe pas de 
différence substantielle entre la politique européenne et américaine vis-à-vis de la Géorgie.  

Mme ISLER BEGUIN clôture la première journée à 18 h 30.
M. BAKRADZE ouvre la seconde journée à 9 h 15

M. BAKRADZE lance la discussion du point 5 de l’ordre du jour et donne la parole à M. DIAZ 
DE MERA.

7.
M. Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA (PPE-DE, ES) commence par souligner 
que la PEV devrait conduire à une intensification des relations entre l’UE et la Géorgie, sur la 
base du plan d’action. Il déclare qu’elle devrait mener à une intégration économique accrue et à 
une plus grande coopération politique. M. DIAZ DE MERA cite ensuite les priorités du plan 
d’action défini par la Commission, et notamment le commerce, l’État de droit, la liberté de la 
presse, les codes fiscaux, la privatisation, la transparence, la pauvreté, l’environnement, le 
développement durable, la démocratie et le gouvernement local. Il évoque également 
l’enlèvement de deux hommes d’affaires espagnols. 

M. BAKRADZE dit qu’il approuve M. DIAZ DE MERA sur la question du commerce et que ce 
sujet est abordé par le gouvernement. Il souligne qu’aucun enlèvement n’a eu lieu depuis la 
révolution rose, en grande partie grâce à la fin de la corruption au sein des forces de police. 
M. BAKRADZE relie ensuite ces éléments au fait que l’État de droit est appliqué, mais il 



PV/596654EN.doc PE 366.160
Traduction externe

7

affirme qu’il faut plus de temps pour qu’il soit totalement mis en œuvre. Il souligne que 
désormais, plus personne n’est au-dessus des lois. M. BAKRADZE affirme que le système 
judiciaire est en cours de réforme de l’intérieur, et que tous les médias géorgiens sont libres. 
Concernant la réforme des gouvernements locaux, il déclare qu’ils constituent un point faible, 
mais qu’ils travaillent d’arrache-pied pour être prêts pour les élections locales de 2006. 
Concernant la privatisation, il déclare que celle des industries et des terres est en cours et devrait 
être achevée à la fin 2006. Enfin, il souligne le problème des déchets et de la pollution qui 
subsistent sur les bases russes après le retrait des troupes, et il demande de l’aide à l’UE pour 
nettoyer ces régions.    

Sur proposition de Mme ISLER BEGUIN, M. BAKRADZE passe ensuite au point 6 de l’ordre 
du jour. Elle fait remarquer qu’ils reviendront sur le point 5 ultérieurement et donne la parole à 
M. EVANS.

8.
M. Robert EVANS (PSE, UK) salue les réformes en Géorgie depuis la révolution rose. Il 
mentionne toutefois plusieurs domaines où il faut faire plus, et particulièrement le domaine des 
droits de l’homme. Il note l’utilisation continue par la police de la torture dans les prisons, et 
mentionne des informations selon lesquelles ces actes ne seraient pas poursuivis par les 
tribunaux. Il souligne qu’il faut enregistrer ces actes. Il prend également note du problème 
persistant de la corruption et de la criminalité organisée, malgré les efforts du gouvernement. 
M. EVANS s’interroge alors sur les droits à la défense juridique des personnes accusées. Il 
demande également quels progrès ont été effectués concernant la réforme électorale, le rôle de 
la liberté de rassemblement et la presse. Enfin, il se renseigne sur la liberté de religion en 
Géorgie. M. DIAZ DE MERA ajoute quelques commentaires à la requête de M. Evans 
concernant la liberté de religion et il demande des informations sur les problèmes des minorités 
religieuses. 

Mme Khatuna GOGORISHVILI informe la CCP des efforts géorgiens sur ces questions, 
reprenant de nombreuses déclarations faites auparavant par M. BAKRADZE sur les droits de 
l’homme, la pauvreté, la corruption et la réforme de la police. Concernant les droits de 
l’homme, elle souligne qu’ils sont protégés par la Constitution et que le problème le plus 
important en matière de droits de l’homme concerne les réfugiés. La pauvreté est traitée au 
moyen de mesures concrètes, notamment le doublement du salaire minimum en Géorgie. 
Concernant les prisons, elle informe la CCP qu’en raison des problèmes relevés, le contrôle des 
prisons a été transféré du ministère de l’intérieur au ministère de la justice, et que des réformes 
du personnel sont en cours. Elle souligne que les allégations de torture sont désormais 
examinées et qu’un bureau du Médiateur géorgien et une unité spéciale du ministère de la 
justice ont été créés et produisent des rapports mensuels sur la question. 

Concernant la réforme du système judiciaire, Mme GOGORISHVILI informe la CCP que des 
tribunaux spécialisés individuels ont été créés et que l’indépendance de la Cour suprême est 
protégée. Elle note également que les salaires et pensions des juges sont définis et augmentés 
afin de prévenir la corruption. Elle déclare qu’il n’y a pas de problèmes liés à la liberté de 
rassemblement, mentionnant des protestations quotidiennes devant le Parlement géorgien, et 
que la liberté de la presse est totale. Elle fait remarquer que la télévision d’État géorgienne a été 
placée sous une direction indépendante. Concernant les réformes électorales, elle ajoute 
quelques détails sur la création de la nouvelle commission électorale centrale, qui, selon elle, est 
plus indépendante et transparente. Au sujet de la liberté de religion, Mme GOGORISHVILI 
souligne que tous les problèmes ont déjà été traités, et elle mentionne des nouvelles lois qui 
enregistrent et donnent un statut et une protection à toutes les religions. M. BAKRADZE fait 
ensuite plusieurs commentaires pour appuyer les déclarations de Mme GOGORISHVILI. 
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M. DIAZ DE MERA demande ensuite de plus amples informations sur la séparation de l’Église 
et de l’État, et il pose deux questions sur la réforme du système éducatif d’État. 
Mme GOGORISHVILI confirme qu’il existe une séparation totale entre l’Église et l’État. Elle 
informe la CCP que le système éducatif a été complètement réformé et que des examens 
universitaires à l’échelle nationale se tiendront pour la première fois en juillet 2005. Elle note 
également que les minorités ont le droit à l’éducation dans leur langue nationale, notamment en 
russe. 

M. LANDSBERGIS s’enquiert alors de la situation des droits de l’homme en Abkhazie et du 
statut du régime des frontières et des visas avec la Russie. M. BAKRADZE répond que les 
droits de l’homme sont un problème important en Abkhazie, qu’il qualifie de région sans lois. 
Concernant les visas, il note que la Russie applique un régime des visas «souple» pour la région 
sécessionniste, ce qu’il considère comme un signe de soutien aux rebelles.

M. DUKA-ZÓLYOMI fait quelques commentaires sur l’indépendance des gouvernements 
locaux et de la télévision d’État et sur la position des minorités. Il demande également l’appui 
du Parlement européen au nettoyage des bases russes après le retrait des troupes. 

9. 
Mme Elisabeth JEGGLE (PPE-DE, DE) demande s’il existe des données sur les investissements 
étrangers et les revenus de l’État. Elle se demande pourquoi la Géorgie n’utilise pas toutes ses 
centrales hydro-électriques. Elle demande également de plus amples informations sur les 
services de santé dans les villages et sur la situation actuelle et l’avenir de l’agriculture. Enfin, 
elle demande que le pouvoir administratif local soit clarifié, mentionnant le problème rencontré 
par son village allemand travaillant avec un village partenaire en Géorgie. 

M. Zurab TKEMALADZE soulève plusieurs problèmes qui, selon lui, ne sont pas traités par le 
gouvernement géorgien. Ils consistent en la nécessité d’une réforme accrue du code fiscal et la 
meilleure répartition du budget accru de l’État. Il souligne que l’accroissement du budget n’est 
pas le résultat de la croissance économique et que des efforts économiques supplémentaires sont 
nécessaires. Il cite ensuite plusieurs mesures précises qu’il désire voir adopter par le 
gouvernement concernant le code fiscal. M. TKEMALADZE note également qu’il existe un 
besoin criant de nouveaux ponts dans l’ensemble du pays étant donné que de nombreux ponts 
ont été détruits depuis l’indépendance. 

Concernant la question de Mme JEGGLE, M. TKEMALADZE informe la CCP que 90 millions 
de laris seront dépensés à la création d’une nouvelle puissance hydro-électrique. À propos des 
soins de santé, il déclare qu’ils sont désormais disponibles pour tous, y compris dans les zones 
rurales, mais il ajoute qu’il n’existe pas de système de contrôle des déchets en Géorgie et que 
c’est une source de problèmes de santé. Il demande à l’UE de l’aider en la matière. 

Mme ISLER BEGUIN soulève ensuite la question de la pollution par pesticides en Géorgie. 
Elle s’enquiert également des problèmes de rayonnements en Géorgie et de l’impact 
environnemental de l’oléoduc vers la Turquie et l’Azerbaïdjan. 

M. BAKRADZE répond d’abord aux commentaires de M. DUKA-ZÓLYOMI et de 
Mme JEGGLE en disant qu’un nouveau système de gouvernements locaux est en cours de 
création, mais il souligne qu’il n’a pas été réformé depuis l’époque soviétique et que c’est donc 
une tâche colossale. Concernant l’environnement, M. BAKRADZE souligne que la pollution est 
un problème très important et très coûteux pour la Géorgie, et que celle-ci a besoin de toute 
l’aide internationale disponible car elle ne pourra le résoudre seule. Il salue les 
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commentaires de M. DUKA-ZÓLYOMI sur l’aide au nettoyage des anciennes bases russes, et 
notamment les déchets radioactifs. Concernant les pesticides, il informe la CCP que le 
gouvernement a un plan et tente de résoudre ce problème. Au sujet de l’oléoduc, il déclare que 
toutes les préoccupations environnementales ont été prises en compte. Pour ce qui est des 
investissements étrangers, M. BAKRADZE affirme qu’ils ont été quadruplés et qu’ils devraient 
s’accroître encore. Il donne ensuite, en détail, le taux de croissance du PIB pour les cinq 
dernières années. 

10.
Après quelques comparaisons avec la Pologne post-communiste, M. Tadeusz ZWIEFKA 
(PPE-DE, PL) souligne que la Géorgie doit continuer à lutter contre la corruption. 
M. ZWIEFKA souligne que les réformes et les privatisations en cours actuellement en Géorgie 
ne doivent pas mener à des nouvelles formes de corruption. Il demande comment les Géorgiens 
empêcheront la nouvelle corruption, par le biais des tribunaux ou des mass médias. Il demande 
également quelle sera la punition infligée aux corrupteurs actifs et passifs et de quelle protection 
bénéficieront les dénonciateurs. Enfin, M. ZWIEFKA demande de plus amples informations sur 
la réforme de la télévision d’État, rappelant la corruption qui a touché la réforme de la télévision 
d’État en Pologne. 

M. TSKESHELASHVILI répond que jusqu’à la révolution rose, aucune action n’avait été prise 
contre la corruption, mais qu’actuellement, la Géorgie évolue. Il affirme qu’en un an et demi de 
lutte contre la corruption, le gouvernement est devenu plus transparent. Il note que ce 
changement a été très douloureux pour la société géorgienne, qui a été élevée dans la corruption, 
mais que la réforme a été un grand succès jusqu’ici. M. TSKESHELASHVILI cite plusieurs 
réformes concernant la responsabilité du gouvernement et de la police. Il note le rôle des médias 
dans chacun de ces cas. Il déclare que la privatisation se déroule sans corruption et que la 
corruption a été bannie du système éducatif. Il termine en notant quelques domaines dans 
lesquels des efforts supplémentaires sont nécessaires.

11.
Les recommandations sont adoptées avec amendement.   

12. Il n’y a pas d’autres questions.

13. La 8e réunion de la CCP UE-Géorgie est prévue en 2006 à Tbilissi.

Après quelques remarques de clôture par Mme ISLER BEGUIN, la séance est levée à 12 h 45.
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