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Ouverture de la séance le 12 septembre 2006 à 13 h 15.

La présidence conjointe est assurée par de M. David BAKRADZE (Mouvement national –
Démocrates, Géorgie) et Mme Marie Anne ISLER BEGUIN (Verts, France) qui ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux délégations. Sont également présents M. George BARAMIDZE, ministre 
d'État à l'intégration européenne et M. Valeriy CHECHELASHVILI, ministre adjoint aux affaires 
étrangères, représentant le gouvernement géorgien, M. Christian PERNHORST, chargé d'affaires 
a.i. de l'ambassade allemande en Géorgie, représentant la présidence finnoise au Conseil de l'Union 
européenne et S.E. M. Torben HOLTZE, chef de la délégation de la Commission en Géorgie, 
représentant le Commission européenne.

1. L'ordre du jour est adopté.
2. Le procès-verbal est adopté.

3.
M. David BAKRADZE, co-président de la CPC, ouvre la réunion et salue chaleureusement les 
participants de la part Mme Nino BURJANADZE, présidente du parlement géorgien, empêchée 
pour raisons de santé.

M. Giorgi BARAMIDZE, ministre d'État à l'intégration européenne, donne un bref aperçu des 
progrès accomplis par la Géorgie en matière de réformes politique et économique, de ses 
relations avec la Russie et de l'état actuel de la coopération UE-Géorgie. Il attire l'attention sur 
les classements favorables, entre autres, dans les évaluations de la Banque mondiale sur le 
climat des affaires («meilleur qu'en Italie et en Espagne») et dans la lutte anticorruption. 
M BARAMIDZE affirme que la Russie soutient le séparatisme et cherche à empêcher, par tous 
les moyens, une résolution pacifique des conflits en Ossétie du Sud et en Abkhazie. Il souligne 
l'importance du plan d'action pour la Géorgie de la politique européenne de voisinage (PEV), 
notamment la possibilité d'entamer des négociations sur l'accord de libre-échange, de même que 
les mesures en faveur d'une résolution pacifique des conflits.

Lors de son intervention, M. Valeriy CHECHELASHVILI, ministre adjoint aux affaires 
étrangères, s'est lui concentré sur les conflits d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie, de même que sur 
les relations russo-géorgiennes. Il assure que le gouvernement géorgien n'a pas l'intention 
d'envahir l'Ossétie du Sud et qu'il est pleinement engagé au plan de paix présenté auparavant et 
à soutenir ce plan financièrement. Il soutient que la Russie ne peut prétendre jouer le rôle d'un 
courtier honnête dans les conflits, même s'il accepte de poursuivre les négociations dans les 
formats existants. En ce qui concerne le refus de la violence, M CHECHELASHVILI explique 
que la Géorgie sera prêt à signer des accords bilatéraux sur le non-recours à la violence, dès que 
les forces russes de maintien de la paix, dont la Géorgie considère qu'ils ont une attitude 
partiale, auront quitté la région. 

Mme Marie-Anne ISLER BEGUIN, coprésidente de la CPC, se dit préoccupée par les conflits 
internes et souligne que les options militaires sont inacceptables.

M Christian PERNHORST, chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne en Géorgie, 
représentant la présidence finnoise de l'UE, indique que toutes les parties n'ont pas honoré leurs 
responsabilités et que les déclarations acerbes n'ont aucune utilité. La Géorgie et la Russie 
doivent créer une nouvelle relation et l'UE a toujours soutenu l'intégrité territoriale de la 
Géorgie.

Le chef de la délégation de la Commission en Géorgie, M Torben HOLTZE, souligne la 
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progression des réformes en Géorgie, mais attire l'attention sur le fait que les médias libres ne se 
développent guère, comme on aurait pu l'espérer. Il en va de même pour les investissements qui 
ne décollent pas. M HOLTZE demande comment on peut justifier un accroissement des 
dépenses consacrées à la défense, alors que les besoins sont si criants en matière d'éducation, de 
santé et dans d'autres domaines, et note que la rhétorique inflammatoire conduit l'opinion 
publique dans la mauvaise direction.

Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, le coprésident, M. BAKRADZE, informe les 
journalistes présents dans la salle qu'il y aura une conférence de presse en fin de la journée, et 
qu'ils ne peuvent être présents pendant le reste de cette session de travail.

4.
Le coprésident, M. BAKRADZE, considère ce point comme superflu, vu que les questions 
traitées dans les recommandations adoptées lors de la précédente réunion de la CPC seront 
également discutés dans les différents points à l'ordre du jour. Il n'y a pas d'objection à cette 
proposition et M. BAKRADZE poursuit donc avec le prochain point.

5. 
M BAKRADZE note que le plan d'action négocié de la PEV a déjà été approuvé officieusement 
par les deux délégations. Il donne un aperçu de son contenu. Il note que les négociations n'ont 
pas toujours été faciles, mais que le plus difficile est encore à venir: la mise en œuvre. Il 
souligne l'engagement de la Géorgie.

La coprésidente, Mme ISLER BEGUIN, attire l'attention sur l'importance d'éviter que le fossé 
entre les riches et les pauvres ne se creuse davantage. M BAKRADZE rétorque, avançant que le 
succès du plan d'action se mesurera aux avantages pratiques que la population en retirera. 
Répondant à une question de M. Hannes SWOBODA, M. BAKRADZE ainsi que M. HOLTZE, 
confirment tous deux que le texte sur l'intégrité territoriale de la Géorgie n'a pas fait l'objet de 
controverses lors des négociations.

6.
Mme Khatuna GOGORISHVILI évoque une nouvelle loi sur la liberté d'expression
garantissant, entre autres, la protection des sources des journalistes. Elle a également émis des 
critiques à l'égard des médias, leur reprochant une couverture tendancieuse, la recherche du 
sensationnel, une attitude «nihiliste» dans les reportages sur la criminalité et un désintérêt pour 
les signes positifs dans la société géorgienne. Les journalistes géorgiens sont ignorants des 
règles éthiques, affirme-t-elle.

M Tadeusz ZWIEFKA demande des explications concernant une grève de la chaîne de 
télévision Rustavi 2 et de l'attitude des autorités concernant la couverture médiatique du meurtre 
du banquier Sandro Girgvliani. Mme GOGORISHVILI répond que Rustavi 2 est une chaîne 
privée et que les départs ont une origine plus économique que politique. M BAKRADZE décrit 
l'affaire Girgvliani comme un test de la liberté des médias. Il assure que les médias ont interrogé 
les autorités chargées de cette affaire, etc., de manière très active et que, lui-même s'est retrouvé 
dans des situations difficiles, lorsqu'il a participé à trois émissions différentes pour discuter de la 
question. 

Mme ISLER BEGUIN veut en savoir plus à propos d'une réunion à laquelle le ministre de la 
défense aurait convié des journalistes pour leur apprendre à mieux faire leur travail. 
M BAKRADZE répond n'avoir jamais entendu parler d'une pareille réunion.
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Passant à la réforme judiciaire, Mme GOGORISHVILI donne une présentation très complète 
des efforts déployés actuellement et précise qu'ils sont menés dans le cadre d'une coopération 
avec de nombreuses organisations internationales. M. Hannes SWOBODA estime que les 
réformes vont dans le bon sens, bien que des doutes planent quant à l'indépendance du pouvoir 
judiciaire. Il insiste sur la procédure utilisée dans le contexte de la destitution de juges au plus 
haut niveau et note que leurs remplaçants sont très jeunes et inexpérimentés. 
Mme GOGORISHVILI est favorable à cette procédure et explique que lorsqu'il s'agit de 
nommer de nouveaux juges, les autorités sont face à un dilemme: les juges plus âgés sont 
expérimentés, malheureusement aussi dans la corruption; les jeunes candidats manquent, quant 
à eux, d'expérience. 

8.
M Irakli GVARAMADZE ouvre le débat sur les conflits intérieurs, en précisant que la Géorgie 
suit toujours une voie pacifique. En ce qui concerne la récente action menée par les forces 
gouvernementales dans les gorges de Kodori, en Abkhazie, M GVARAMADZE affirme qu'elle 
a été menée en réponse à des provocations. Un certain nombre d'agences gouvernementales 
géorgiennes seront bientôt présentes dans les gorges de Kodori. M GVARAMADZE déclare 
que la Géorgie est capable et prête à restaurer l'ordre dans les régions dissidentes.

M DUKA-ZOLYOMY regrette qu'il n'y ait pas eu d'évolution positive dans les conflits 
intérieurs depuis la dernière réunion de la CPC, à Bruxelles. Il adhère au point de vue de la 
Géorgie qui prône un remaniement de la Commission conjointe de contrôle (JCC) pour l'Ossétie 
du Sud (notamment la Georgie, l'Ossétie du Sud, l'Ossétie du Nord et la Russie) et estiment que 
l'ONU et l'OSCE sont expérimentées et dignes de confiance.

M. SWOBODA rappelle que le ministre adjoint aux affaires étrangères, 
M. CHECHELASHVILI, a clairement expliqué que tant que les forces de maintien de la paix 
russes seront présentes, la Géorgie n'est pas disposée à conclure un accord sur le non-recours à 
la violence. M SWOBODA estime qu'il est dangereux de se réserver le droit de recourir à la 
force et demande à quel titre la Géorgie s'estime fondée à le faire. Il demande aussi comment la 
Géorgie réagit à l'argument du président Poutine selon lequel une éventuelle indépendance du 
Kosovo est à considérer comme directement liée à celle de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie.

M GVARAMADZE évoque les récentes arrestations opérées par les services répressifs 
géorgiens dans certaines parties de l'Ossétie du Sud, qui sont, aux dires des autorités, de facto, 
de l'Ossétie du Sud sous leur contrôle. Il explique qu'il n'est fait usage de la force que dans le 
cas d'«opérations spécifiques concrètes, avec des objectifs spécifiques concrets» et qu'il y a lieu 
de sévir contre les criminels. Il affirme également que les forces géorgiennes sont suffisamment 
solides pour traiter avec les dirigeants de l'Ossétie du Sud, et que le tunnel de Roki reliant 
l'Ossétie du Sud à la Fédération de Russie pourrait être facilement bloqué. L'Ossétie du Sud est 
entourée de régions géorgiennes dans trois ou quatre zones, ajoute-t-il.

M BAKRADZE explique que le non-recours à la force est un moyen de parvenir à un règlement 
pacifique, mais qu'il y a aussi un équilibre entre ces deux éléments qu'il convient de ne pas 
anéantir. Il est également souhaitable qu'un accord sur le non-recours de la force prenne en 
compte le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Selon 
M. BAKRADZE, la Géorgie n'a aucun intérêt à ce que la violence persiste, notamment parce 
que cela nuit aux investissements et à la croissance de l'économie géorgienne, de même que 
toute instabilité risque d'anéantir ses espoirs de devenir membre de l'OTAN.

M BAKRADZE indique aussi qu'il existe une contradiction fondamentale entre l'affirmation 
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de la Russie selon laquelle ses forces militaires déployées en Ossétie du Sud et en Abkhazie 
jouent un rôle de maintien de la paix, d'un côté, et sa politique d'octroi de la citoyenneté russe 
aux habitants de ces régions et son action comme défenseur de ses citoyens, de l'autre. Il n'est 
néanmoins pas opposé à la participation de la Russie à une force de maintien de la paix élargie.

Mme ISLER BEGUIN s'enquiert des mesures prises depuis l'année dernière pour renforcer la 
confiance et trouve dangereuse le développement d'idées de recours à la force «raisonnable». 
Elle dit qu'en s'armant la Géorgie envoie également un signal et souligne qu'il est essentiel de 
préparer avec le plus grand soin le retrait de l'armée russe. Elle indique que les États membres 
ne sont pas disposés à envoyer une force de maintien de la paix.

M BAKRADZE attire l'attention sur le fait qu'il existe un plan de paix pour l'Ossétie du Sud 
existe et qu'une conférences de donateurs a eu lieu. Selon lui, il existe une réelle menace que la 
Géorgie fasse l'objet de provocations, mais il assure qu'elle saura garder son sang-froid. Même 
s'il est vrai, qu'à l'heure actuelle, le budget militaire a quintuplé, il convient d'observer toutefois 
que celui-ci ne s'élevait auparavant qu'à 40 millions d'euros.

7.
M Levan METREVELI introduit ce point, soulignant, entre autres, les progrès accomplis dans 
la lutte contre la corruption. Selon lui, la corruption est complètement éliminée aux plus hauts 
niveaux du gouvernement et notablement réduite aux niveaux inférieurs.

Le chef de la délégation de la Commission européenne en Géorgie, M HOLTZE, observe que le 
budget social a augmenté de 41 pour cent depuis la révolution Rose, alors que, dans la même 
période, le budget total a, lui, triplé.

Répondant à des interventions relatives aux prochaines élections locales, M. BAKRADZE 
assure que l'annonce du jour de ces élections est conforme aux dispositions de la loi qui 
prévoient un délai de 40 jours. Il assure que ces élections seront libres et équitables.

M Johannes BLOKLAND souligne qu'il est nécessaire de traiter les problèmes 
d'environnement, en particulier s'agissant des sites militaires qui seront bientôt libérés par 
l'armée russe. 

9.
M. Irakli KAVTARADZE rend compte de la coopération de la Géorgie avec l'OTAN dans le 
cadre du programme "Partenariat pour la paix". Avec ses 850 soldats déployés en Iraq, l'armée 
géorgienne est numériquement la plus importante. La Géorgie considère l'OTAN comme une 
force pour la stabilité de la région. M. BAKRADZE estime que l'OTAN est le garant de 
l'irréversibilité des réformes en Géorgie.

M. SWOBODA observe combien la Russie s'inquiète de l'adhésion de la Géorgie à l'OTAN et 
combien elle a du mal à accepter qu'elle a un voisinage commun avec l'UE. Il estime qu'il est 
indispensable que la Russie change d'attitude s'agissant des ambitions de coopération des États 
dans cette région.

10. Les recommandations sont adoptées.
11. Néant.
12. La neuvième réunion de la CPC UE-Géorgie est fixée en 2007 à Bruxelles.
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La séance est levée à 18 h 15 et suivie d'une conférence de presse.
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