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La séance est ouverte le 29 avril 2008 à 15 heures, sous la coprésidence de Mme Nino 
NAKASHIDZE et de Mme ISLER BÉGUIN. Mme NAKASHIDZE salue les députés européens 
présents à Tbilissi et note que la plupart des membres de chaque délégation ont participé aux 
activités de la commission au cours des années précédentes.

1./2. L’ordre du jour et le procès-verbal de la réunion des 25 et 26 juin 2007 sont adoptés.

3.
Mme Nino BURJANADZE, présidente du Parlement géorgien, s’adresse à l’assemblée. Elle 
insiste sur la nécessité pour l’Europe de soutenir la jeune démocratie géorgienne. Elle affirme 
que l’aspiration euro-atlantique de la Géorgie est irréversible et que le PAA est un objectif très 
important sur la voie de l’adhésion à l’OTAN. Elle appelle les pays partenaires à exprimer leur 
avis sur la question, étant donné que la Russie souhaite prouver à nouveau qu’elle joue un rôle 
de chef de file. Elle salue le soutien fourni par l’UE au développement de la Géorgie.

M. Giorgi BARAMIDZE, ministre d’État à l’intégration européenne et euro-atlantique, 
représentant le gouvernement géorgien, parle de la nature concrète et pratique de l’adhésion, en 
tant que membre de plein droit, à l’UE et à l’OTAN, au vu du fort sentiment européen en 
Géorgie et des aspirations de celle-ci à la fois à son indépendance nationale et à son intégration 
européenne. L’objectif de l’adhésion est la meilleure garantie de la démocratie et de la stabilité 
de la Géorgie, ainsi qu’un incitant important à la réforme. Il affirme que la Russie a décidé de 
renforcer ses liens avec les séparatistes. Il faut redoubler les efforts internationaux pour 
enjoindre la Russie de mettre un terme à ses provocations. La Russie a perdu tous ses droits à 
l’exercice de la fonction de médiateur neutre dans ce processus. Il s’exprime sur le plan 
géorgien en matière de résolution des conflits et sur les propositions faites à l’Abkhazie, 
notamment les mécanismes de discrimination positive. Il mentionne également les réussites de 
la Géorgie dans la sphère économique, en matière de réduction de la pauvreté et d’éradication 
de la corruption.

M. Eric FOURNIER, ambassadeur de France en Géorgie, représentant la présidence slovène 
en exercice du Conseil de l’Union européenne, affirme que la Géorgie traverse une période 
difficile de crise avec la Russie. L’UE ne peut jouer le rôle de médiateur puisque dans le cas 
présent, elle serait plus efficace à fournir une assistance et un soutien accrus qu’à jouer un rôle 
de médiateur. Les parties devraient entamer un dialogue, en y impliquant les Abkhazes et les 
Ossètes.

M. Per EKLUND, chef de la délégation de la Commission européenne en Géorgie, 
représentant la Commission européenne, affirme que la Géorgie a signé le plan d’action pour la 
coopération avec l’UE. Il reconnaît certains manquements dans le processus de mise en œuvre 
de ce plan, mais les progrès sont évidents, surtout en matière de lutte contre la corruption. Il
évoque ensuite l’assistance financière et technique fournie par l’UE à la Géorgie. Il attire 
l’attention sur les nombreux projets d’assistance auxquels contribue l’UE, et en particulier sur le 
programme d’assistance au renforcement de l’État de droit en Géorgie. 

Mme ISLER BÉGUIN remercie la présidente du Parlement pour son accueil et son hospitalité. 
Elle parle de la mission d’observation envoyée en Géorgie par le Parlement européen au cours 
des élections présidentielles. Elle souligne l’importance de la situation géographique de la 
Géorgie et fait part de l’intérêt accru de l’UE pour la stabilité et la sécurité dans cette région. 
Elle insiste sur la nécessité de trouver de nouvelles formes de résolution des conflits. 
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4.
Mme Nino NAKASHIDZE et Mme ISLER BEGUIN évoquent le suivi des recommandations 
faites par la commission lors de sa réunion précédente en juin 2007. Nombre des points 
abordés à cette occasion posent toujours problème, en particulier, les conflits internes en 
Géorgie et la question du développement des relations UE-Géorgie. Mme ISLER BEGUIN 
exprime l’espoir que le gouvernement géorgien, en collaboration avec la communauté 
internationale, pourra trouver des solutions pacifiques aux conflits actuels avec l’Abkhazie et 
l’Ossétie du Sud, en particulier vu l’état actuel des relations entre la Géorgie et la Russie.   

Mme ISLER BEGUIN soulève également d’autres questions en tenant compte de l’issue de la 
CCP précédente: la question de la protection environnementale, à laquelle s’attelle désormais le 
«Centre régional pour l’environnement», une agence basée à Tbilissi; et la promotion du 
développement durable en Géorgie grâce aux investissements dans l’oléoduc Bakou-Ceyhan. 

Mme NAKASHIDZE soulève la question de l’assouplissement du régime d’octroi des visas pour 
la Géorgie. Elle met l’accent en particulier sur la question du renforcement de la coopération 
régionale entre les pays du Caucase du Sud. Concernant le règlement des conflits, la Géorgie a 
reconnu la nécessité de négociations pacifiques et a salué le travail du représentant spécial de 
l’UE. Toutefois, il faut que ce représentant joue un rôle plus actif.

5.
Mme Tamar BERUCHASHVILI, ministre adjointe de l’intégration européenne et 
euro-atlantique, s’exprime sur le point 5, «Relations UE-Géorgie: état de la mise en œuvre du 
plan d’action de la PEV». Elle évoque le plan d’action point par point, en commentant les 
progrès réalisés et en pointant les manquements au cours du processus de mise en œuvre.

M. Georgs ANDREJEVS parle de l’assouplissement du régime d’octroi de visas pour les 
citoyens géorgiens. Il affirme que les citoyens géorgiens devraient également bénéficier d’un 
régime de ce type afin de promouvoir le développement économique du pays. 

Mme NAKASHIDZE note que l’assouplissement du régime d’octroi des visas est très important 
pour la Géorgie car il peut être considéré comme un des moyens de résoudre les conflits. Les 
autorités russes distribuent des passeports russes aux citoyens qui vivent dans la zone de conflit. 
Elle affirme que l’accord existant entre l’UE et la Russie sur le régime d’octroi des visas n’est 
pas équitable. Elle mentionne également que l’introduction de passeports biométriques devrait 
être la prochaine étape.

Mme BERUCHASHVILI affirme que les fonds destinés à l’introduction des passeports 
biométriques sont déjà pris en compte dans le budget 2009. 

6.
Vient ensuite le point 6 de l’ordre du jour sur la situation politique en Géorgie. Mme Khatuna 
GOGORISHVILI s’exprime sur la configuration politique du pays après les élections 
présidentielles. Mme Nino NAKASHIDZE explique les demandes formulées par l’opposition. 
Celles-ci sont très différentes, et certaines sont mêmes très radicales. Elle exprime son espoir 
que le prochain Parlement sera plus pluraliste. Elle affirme également que la culture politique et 
la société civile ne sont pas très développées dans le pays.
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M. Zurab TKEMALADZE donne son avis sur le code électoral, affirmant que l’opposition n’a 
pas participé au vote sur le nouveau système d’élection des députés de la majorité. La décision a 
été prise sans consultations ni accord avec l’opposition parlementaire.

Mme ISLER BEGUIN demande pourquoi l’opposition a fait la grève de la faim. Selon les 
informations à sa disposition, le médiateur, M. Sozar SUBARI, a fait état de violations 
flagrantes du processus électoral et demandé la démission du président de la commission 
électorale centrale.

M. TKEMALADZE répond qu’il n’a pas fait partie des grévistes, mais qu’il est d’accord avec 
leurs revendications, même si la grève et la lutte ne sont pas les méthodes appropriées pour 
atteindre l’objectif politique fixé; c’est plutôt le dialogue qui est nécessaire.

Mme ISLER BEGUIN demande s’il existe un mécanisme permettant de maintenir un équilibre 
hommes-femmes parmi les députés de la majorité.

Mme Khatuna GOGORISHVILI répond que la majorité compte de nombreuses candidates 
féminines, même sur les listes de partis. Elle insiste également sur le besoin urgent d’établir des 
listes d’électeurs précises.

Mme Nino KALANDADZE s’exprime sur l’évolution du pouvoir judiciaire et la lutte contre la 
corruption. Elle évoque les réformes en la matière. Conformément à la nouvelle législation, 
aucune modification parlementaire ne peut menacer le budget du pouvoir judiciaire. Les 
mécanismes d’influence politique ont complètement disparu.

M. Hannes SWOBODA demande qui est chargé d’approuver le budget du pouvoir judiciaire.

Mme Nino KALANDADZE répond que c’est le Parlement, sur proposition du Conseil supérieur 
de la magistrature.

M. Richard PIKS parle de la situation de la justice et mentionne quelques réalisations en la 
matière. Toutefois, il souligne qu’il faut mettre en place un système plus transparent dans le 
cadre des réformes en cours.

M. Vano KHUKHUNAISHVILI s’exprime sur le fonctionnement de l’administration publique 
locale et la réforme concernant la décentralisation en Géorgie. Il dresse une liste des lois 
adoptées dans ce domaine, et mentionne notamment le nouveau paquet législatif. Il décrit 
également les détails de la réforme du règlement administratif et territorial. Il accorde une 
importance particulière à la réforme économique des organes locaux autonomes.

Mme ISLER BEGUIN demande comment les populations ont été impliquées dans les réformes.

M. Vano KHUKHUNAISHVILI répond que la voie suivie par le gouvernement central a été 
très difficile et douloureuse. Il a lancé quelques projets médiatiques à cet effet.

M. Alessandro BATTILOCCHIO demande des informations sur le régime fiscal des petites villes et sur 
les élections du Sakrebulo.

M. KHUKHUNAISHVILI explique le régime fiscal et ajoute que la part d’autofinancement 
augmentera chaque année, donnant ainsi plus d’autonomie économique aux gouvernements 
locaux. Il existe deux systèmes d’élections municipales.
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M. Irakly KAVTARDZE évoque la candidature de la Géorgie à l’adhésion à l’OTAN. Il affirme 
que la Géorgie continuera à participer aux opérations de maintien de la paix. La Géorgie a fait 
des grands progrès en matière de renforcement de l’État de droit, grâce à un effort concerté pour 
répondre aux inquiétudes spécifiques des membres de l’OTAN soulevées dans les évaluations 
du plan d’action individuel pour le partenariat et au cours des consultations sur le dialogue 
intensifié avec l’OTAN. Il affirme que la menace directe à la souveraineté et à l’intégrité 
territoriale de la Géorgie est le plus grand défi du pays. Il décrit brièvement les aspirations de la 
Géorgie à rejoindre l’OTAN et l’issue du sommet de Bucarest de l’OTAN.

M. Árpád DUKA-ZÓLYOMI parle des normes à respecter par la Géorgie pour réaliser des 
progrès sur la voie de l’intégration à l’OTAN, notamment concernant l’établissement 
d’institutions démocratiques.

M. Philip BUSHILL-MATTHEWS note que la déclaration de Bucarest doit être considérée 
comme une étape positive; qu’il faut renforcer les opportunités de rapprochement de l’OTAN en 
décembre; et que l’OTAN est une organisation de défense, pas d’attaque.

Mme NAKASHIDZE note que la Géorgie mérite un PAA, prochaine étape en vue de l’adhésion. 
La Russie a essayé d’enrayer ce processus et le soutien des pays européens est nécessaire pour 
l’en dissuader.

Mme ISLER BEGUIN déclare que l’influence de la Russie sur l’OTAN est étonnante, 
puisqu’elle n’en est pas membre et que malheureusement, l’OTAN n’a pas pu maintenir sa 
position. L’Union européenne devrait exiger que la Russie trouve la solution au conflit. Elle 
invitera ses collègues à soulever la question de l’adoption d’une déclaration spéciale lors du 
prochain sommet UE-Russie.

La première séance de la commission de coopération parlementaire est levée à 18 h 45. 

7.
La deuxième séance de la commission de coopération parlementaire est ouverte le 30 avril 2008 
à 9 heures, sous la présidence de Mme Marie Anne ISLER BEGUIN. 

M. Zurab TKEMALADZE s’exprime sur la situation économique: indicateurs économiques, 
commerce et adhésion à l’OMC. Il affirme que le montant des pensions ne permet pas de 
subvenir aux besoins de base et fait part de la situation dramatique des exportations et des 
importations. La qualité des biens importés est très faible. Malheureusement, par deux fois, le 
Parlement n’a pas réussi à adopter le protocole de Carthagène. Les problèmes sont également 
légion dans la sphère de la privatisation. 

M. Levan METREVELI parle des mesures sociales, à savoir celles concernant la réduction de la 
pauvreté et la création d’emplois. Il évoque également la réforme du système des soins de santé 
et du système éducatif. Un des deux principaux objectifs du gouvernement géorgien pour les 
années 2008-2012 est le bien-être de la population, une Géorgie sans pauvreté. Un tiers du 
budget sera destiné aux programmes sociaux. Le principal objectif du système des soins de 
santé est d’améliorer l’état de santé de la population, ce qui implique avant tout l’augmentation 
de l’espérance de vie, la baisse du nombre d’infections et de maladies non transmissibles, un 
renforcement de la couverture immunitaire et une baisse de la mortalité maternelle et infantile. 
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Concernant la réforme en cours du système éducatif, il affirme que la compétitivité des 
universités doit être accrue. Il fait état de la création des conseils scolaires, dont les membres 
doivent être élus.

M. Philip BUSHILL-MATTHEWS parle des critères de pauvreté et des mécanismes 
d’évaluation. Il affirme qu’il faut redoubler d’efforts pour en finir avec l’extrême pauvreté et 
réduire l’incidence de la pauvreté globale dans le pays.

M. Alessandro BATTILOCCHIO s’exprime sur l’enseignement privé, qui devrait être 
développé parallèlement à l’enseignement public. Il insiste également sur le besoin urgent de 
programmes de réhabilitation des infrastructures sportives et touristiques.

M. METREVELI répond aux questions.

8.
M. Irakli GVARAMADZE s’exprime sur la question de la sécurité énergétique en Géorgie 
dans un contexte régional plus vaste. Il affirme que la région du Caucase comprend deux 
importateurs nets d’énergie fortement dépendants des géants énergétiques mondiaux qui les 
entourent (la Russie, l’Iran et, dans une moindre mesure, mais de plus en plus, l’Azerbaïdjan). Il 
décrit brièvement l’importance économique de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan. Plusieurs 
organisations non gouvernementales géorgiennes et du monde entier continuent à émettre des 
réserves sur le projet d’oléoduc, et notamment Amnesty International, Greene Alternative, les 
Amis de la terre et autres, qui ont mené leurs propres études et effectué des missions d’enquête, 
concluant que l’oléoduc pourrait avoir des conséquences négatives pour l’environnement. Il 
parle également de l’oléoduc Bakou-Supsa et de la ligne ferroviaire Bakou-Batumi. Il souligne 
que l’Arménie et la Géorgie dépendent fortement de la Russie pour ce qui est de leurs besoins 
énergétiques. Le Turkménistan et le Kazakhstan exportent également des petites quantités de 
gaz naturel vers la région du Caucase. La Géorgie dispose de faibles ressources d’énergie qui 
peuvent être développées. Il évoque également les énergies renouvelables, à savoir les énergies
solaire et éolienne.

M. Hannes SWOBODA évoque une centrale nucléaire en Arménie, qui a été remise en route. 
Le pétrole de la Caspienne est devenu un acteur plus important dans le monde. Le gazoduc 
NABUCCO rejoint directement l’Europe, mais il pose problème car la Turquie essaie d’acheter 
le gaz, pour le revendre ensuite, ce qui en augmente le prix. L’énergie est un des moyens de 
coopération et il faut que celle-ci se base sur des conditions équitables. La diversification 
énergétique revêt une importance capitale pour la Géorgie et pour l’Europe.

Mme ISLER BEGUIN ajoute qu’il est important d’économiser l’énergie. Ce point n’est peut-être 
pas une priorité en Géorgie, mais il doit figurer au projet.
  
9.
La question de la coopération régionale au sein de la CEMN est soulevée par M. Zurab 
DAVITASHVILI. Il note qu’un programme de coopération à long terme est élaboré dans le 
cadre de la CEMN et que certains accords ont été signés, notamment en matière de lutte contre 
le terrorisme, la criminalité organisée, les catastrophes naturelles, etc.. L’initiative «Synergie de 
la mer Noire» est très importante à cet égard. La Géorgie, en tant que membre fondateur de la 
CEMN, participe activement au processus de développement de la coopération UE-CEMN. 
Toutefois, il faut faire face à certains obstacles: conflits d’intérêts entre les pays participants,
pouvoir de la Russie de bloquer les propositions, relations directes entre la Russie et les régimes 
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séparatistes, etc. Les questions de migration doivent être prises en compte. Une réunion 
ministérielle des pays de la synergie de la mer Noire est la première étape importante sur la voie 
de la coopération entre la région de la mer Noire et l’UE. 

M. Hannes SWOBODA soutient le renforcement de la coopération entre la région de la mer 
Noire et l’Union européenne.

10.
M. Shota MALASHKHIA présente le point relatif aux conflits internes en Géorgie. Il insiste 
particulièrement sur la situation des PDI. L’État a mis en place un programme quinquennal. 
Leurs allocations ont été doublées et l’État s’efforce d’améliorer leur condition. Il décrit 
brièvement les propositions de paix faites à Tskhinvali, rejetées par le régime séparatiste.  

M. Árpád DUKA-ZÓLYOMI évoque la stratégie adoptée en février concernant les PDI, mais 
dont la mise en œuvre n’a pas encore débuté.

11.
Un projet de déclaration finale est distribué et les points de divergence sont exposés. Les 
propositions de compromis sont votées à l’unanimité et la déclaration est adoptée. 

12. Néant.

13.
La prochaine réunion de la commission de coopération parlementaire aura lieu les 16 et 
17 février 2009 à Bruxelles. 

******
La séance est levée à 12 h 30.
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