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COMMISSION DE COOPÉRATION PARLEMENTAIRE
UE-GÉORGIE

NEUVIÈME RÉUNION
25-26 juin 2007
BRUXELLES

Sous la coprésidence de Mme Marie Anne ISLER BÉGUIN et M. David BAKRADZE

Déclaration finale et recommandations
Conformément à l’article 89 de l’accord de partenariat et de coopération

Sous la coprésidence de Mme Marie Anne ISLER BÉGUIN (Verts/ALE, France) et de M. David 
BAKRADZE, la neuvième réunion de la commission de coopération parlementaire UE-Géorgie 
a eu lieu à Bruxelles les 25 et 26 juin 2007. La commission a procédé à un échange de vues avec
S.E. Mme Salome SAMADASHVILI, ambassadrice de Géorgie auprès de l’UE, représentant le 
gouvernement de Géorgie, M. Michael ZENNER, directeur des affaires politiques, 
représentation permanente de l'Allemagne auprès de l'UE, représentant la présidence allemande 
en exercice du Conseil de l'Union européenne, et M. Victor ANDRES MALDONADO, chef de 
l’unité DG RELEX E3, représentant la Commission européenne. 

La commission de coopération parlementaire:

Développement des relations UE-Géorgie

1. salue le choix européen de la Géorgie et reconnaît que l’intégration du peuple géorgien et 
de ses institutions nationales dans les structures européennes est dans l’intérêt mutuel de 
l’UE et de la Géorgie; 

2. salue les efforts répétés des autorités géorgiennes pour renforcer les relations avec 
l’Union européenne; rappelle l’allocution du président Saakashvili lors de la session 
plénière du Parlement européen à Strasbourg en février 2007, soulignant les aspirations 
européennes de la Géorgie;

3. salue le travail préparatoire réalisé jusqu’à présent par les deux parties dans le but de 
mettre en place les dispositions du plan d'action UE-Géorgie dans le cadre de la PEV et 
souligne la nécessité pour la Géorgie de poursuivre le processus de réforme politique et 
économique, de favoriser le développement durable et la réduction de la pauvreté, de 
renforcer le respect des lois, de l’indépendance de la justice, des droits de l’homme, de la 
liberté de la presse, de développer la société civile et la protection de l’environnement; 
réitère son appel au Conseil et à la Commission européenne pour qu’ils tiennent compte 
des points de vue du Parlement européen à tous les stades des relations bilatérales;

4. salue les dispositions d’une allocation indicative de moins de 120 millions EUR pour la 
coopération bilatérale avec la Géorgie sous l’instrument de PEV pour 2007-2010;
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5. salue les dispositions du programme indicatif oriental régional PEV 2007-2010 qui 
assistera la Géorgie pour la coopération dans un cadre régional et dans des domaines 
prioritaires tels que le transport, l’énergie, l’environnement, la gestion des frontières et 
des migrations, la lutte contre la criminalité internationale et les activités entre les 
peuples;

6. soutient le travail du représentant spécial de l’UE pour la région du Caucase du Sud, 
l’ambassadeur Peter Semneby, tendant vers le renforcement des relations entre l’UE et la 
Géorgie et les deux autres pays de cette région; appelle l’Union européenne à fournir au 
représentant spécial toute les ressources nécessaires pour rendre son action efficace et 
visible en assurant les objectifs politiques de l’UE dans la région, notamment une volonté 
de jouer un rôle de médiation et d’aider à la résolution des conflits;

7. salue les progrès réalisés par le gouvernement de Géorgie en matière d’harmonisation de 
la législation géorgienne avec la législation européenne; souligne la nécessité 
d’intensifier la mise en œuvre du programme d’harmonisation nationale; 

8. soutient l’accès des produits géorgiens aux marchés européens; appelle le Conseil et la 
Commission à intensifier leurs efforts pour améliorer les relations d’échanges bilatéraux, 
notamment avec la mise en œuvre d’un accord de libre-échange entre l’UE et la Géorgie; 
soutient l’éventuelle conclusion d’un accord bilatéral sur les vins et spiritueux; 
recommande que de tels accords tiennent compte des intérêts des producteurs et des 
consommateurs;

9. s’inquiète particulièrement de l’impact négatif qu’a l’accord de facilitation de la 
délivrance de visas entre l’UE et la Russie sur la résolution du conflit en Géorgie en 
garantissant un meilleur accès à l’UE pour les détenteurs d’un passeport russe illégal et 
désavantageant ainsi les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et le reste 
de la population géorgienne; pousse la Commission et le Conseil à intensifier leurs efforts 
et à débuter des négociations sur un accord de facilitation de la délivrance de visas entre 
l’UE et la Géorgie dès que possible;

Conflits internes en Géorgie

10. exprime son accord inconditionnel avec le soutien réitéré de l’Union européenne à la 
résolution pacifique des conflits au sein de la Géorgie, basée sur le respect de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Géorgie au sein de ses frontières 
internationalement reconnues; appelle le Conseil et la Commission à faire plus d’efforts 
pour intensifier davantage le processus de résolution des conflits;

11. rappelle la résolution adoptée par le Parlement européen en octobre 2006 sur la situation en 
Ossétie du Sud, soulignant la nécessité d’une démilitarisation complète de la zone de 
conflit et d’une opération de maintien de la paix neutre, efficace et impartiale; 

12. ne reconnaît ni la validité du «référendum» de novembre 2006 sur le statut de l’Ossétie du 
Sud ni les soi-disant «élections présidentielles» dans la province ni les «élections 



DV\677287FR.doc "Traduction externe" 3/7 PE 379.401/rév.v01-00

FR

législatives» en Abkhazie en mars 2007 et souligne que ces référendums n’étaient pas 
reconnus par la communauté internationale en raison de leur caractère illégitime;

13. rejette les récentes déclarations du président Poutine sur le Kosovo, le Kosovo étant un 
précédent qui peut influencer la résolution des conflits dans la région, et considère que ces 
déclarations pourraient encourager le séparatisme et entraver la résolution pacifique des 
conflits;

14. salue l’initiative géorgienne pour promouvoir la résolution pacifique du conflit et restaurer 
l’ordre constitutionnel sur le territoire d’Ossétie du Sud; salue l’invitation lancée par le 
gouvernement géorgien à l’ensemble de la société sud-ossète – c’est-à-dire les 
représentants de toutes les forces politiques et des groupes locaux – pour participer 
activement aux discussions sur les avancées vers une résolution pacifique du conflit;

15. prend note de l’adoption par la Géorgie de la loi établissant une unité administrative 
temporaire en Ossétie du Sud ainsi que de la mise en place d'une nouvelle administration; 
s'inquiète de la tension et des importants échanges de tirs en Ossétie du Sud et condamne 
les récents incidents violents dans cette région; considère comme inacceptables les récentes 
tentatives de l’Ossétie du Sud d’empêcher les représentant de l’OSCE de mener à bien leur 
mission en zone de conflit; souligne la nécessité pour les observateurs de l’OSCE de 
surveiller entièrement les zones concernées – en particulier le tunnel de Roki, étant donné 
que des armes lourdes sont régulièrement découvertes dans la zone du conflit; 

16. salue l’adoption par le Parlement géorgien de la loi sur la restitution; appel le 
gouvernement géorgien à entamer rapidement l’application de la loi; demande au Conseil 
et à la Commission d’allouer des ressources financières sous les outils financiers 
appropriés de la PEV et de contribuer au processus de restitution;

17. soutient une intensification du processus de négociations par les Nations unies dans le 
conflit en Abkhazie comme base pour une solution qui respecte entièrement l’intégrité 
territoriale de la Géorgie et les droits des minorités; appelle les deux parties à entamer des
discussions dans tous les domaines, tant économiques que politiques;

18. exprime sa profonde inquiétude face aux personnes qui sont toujours déplacées en raison 
des conflits dans le pays; souligne que tous les réfugiés et les personnes déplacées dans 
leur pays devoir jouir du droit à un retour sûr et digne dans leur foyer; appelle le Conseil et 
la Commission à jouer un rôle plus actif à cette égard;

Relations Géorgie-Russie

19. s’inquiète des tensions persistantes entre la Géorgie et la Russie; appelle toutes les parties à 
jouer un rôle constructif dans le processus de résolution du conflit; condamne l’attaque du 
11 mars sur des villages de la Haute-Abkhazie/des gorges de Kodori qui ont causé des 
dommages importants aux infrastructures civiles; demande aux autorités concernées en 
Fédération de Russie d’étendre le soutien complet à l’enquête en cours menée par le groupe 
d’enquête conjoint sous l’égide de la MONUG;
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20. salue l’accord signé à Sochi en mars 2006 entre la Géorgie et la Fédération de Russie sur 
les «termes de fonctionnement temporaire et le retrait des bases militaires et d’autres objets 
militaires du Groupe des forces armées russes en Transcaucasie situés sur le territoire de la 
Géorgie» et le qualifie d’étape importante et constructive; salue la fermeture du quartier 
général militaire russe à Tbilissi en décembre 2006 et demande que le retrait des troupes 
soit complètement terminé dans les délais décidés; appelle les autorités concernées en 
Fédération de Russie à assurer la fermeture de la base militaire de Gudauta et à permettre 
la vérification correcte par les équipes d’inspection internationales telle que définie par le 
traité CFE;

21. prend note des problèmes sociaux et environnementaux que le retrait des bases va causer; 
appelle le gouvernement géorgien à prendre des mesures pour contrebalancer ces 
problèmes par le biais de nouveaux investissements dans les zones touchées; appelle le 
Conseil, la Commission et les autres pourvoyeurs de fonds à jouer un rôle actif pour 
assister le gouvernement géorgien au moyen de programmes spéciaux de réhabilitation, 
environnementaux, d’emploi et d’investissement;

22. demande, à cet égard, à la Commission de fournir l’expertise et l’assistance technique et 
d’éventuellement contribuer financièrement à l’assainissement et à la réhabilitation des 
endroits auparavant occupés par les bases militaires russes; 

23. condamne le boycott russe persistant sur les exportations de biens de consommation 
géorgiens, notamment le vin et d’autres produits agricoles; demande aux autorités 
concernées en Fédération de Russie de rétablir le transport et les communications postales 
avec la Géorgie; demande aux autorités concernées en Fédération de Russie de rétablir le 
fonctionnement des postes frontières légaux entre la Géorgie et la Russie, et de fermer les 
points de passage illégaux dans les régions des conflits;

24. condamne fermement la campagne xénophobe soutenue par l’État contre les Géorgiens 
vivant en Russie et contre les citoyens russes d’origine géorgienne durant l’automne et 
l’hiver 2006; exprime ses condoléances aux familles des victimes de cette campagne; 
rejette toute forme de discrimination basée sur l’ethnicité; demande aux autorités 
concernées en Fédération de Russie de mener des enquêtes sur tous les cas concrets; 

Réformes internes en Géorgie

25. salue les efforts répétés depuis la «Révolution des roses» ayant pour objectif le 
développement de la démocratie, de l’État de droit et de la protection des droits de 
l’homme, ainsi que les réformes économiques et sociales; souligne que la volonté de 
réformes doit continuer;

26. souligne l’importance de la mise en œuvre efficace du plan d’action dans le domaine de la 
justice et des affaires intérieures; il s’agit d’un instrument utile pour le partenariat et la 
coopération entre l’Union européenne et la Géorgie dans la sphère de la justice, de la 
liberté et de la sécurité;
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27. soutient l'action des autorités géorgiennes visant à mettre en place un système judiciaire 
compétent, objectif et véritablement indépendant; souligne la nécessité d’améliorer 
davantage les procédures disciplinaires légales, d’affiner les sanctions disciplinaires et de 
continuer la réforme administrative par la biais d’une formation intensive et d’une 
éducation continue, et en offrant de meilleures garanties sociales pour les juges et le 
personnel des tribunaux; se félicite des efforts tendant vers cet objectif;

28. appelle la Géorgie à respecter entièrement son engagement pour améliorer les conditions 
des prisonniers, notamment en appliquant les recommandations faites par le Comité 
européen pour la prévention de la torture; demande des enquêtes et des poursuites 
appropriées sur les allégations d’utilisation excessive de la force lors d’arrestations ainsi 
que sur la torture ou les mauvais traitements infligés aux détenus; salue les progrès réalisés 
par la Géorgie dans ce domaine, particulièrement la construction de nouvelles prisons, les 
amendements du code de procédure criminelle rendant irrecevables les déclarations 
extrajudiciaires et définissant la torture comme inhumaine et comme traitement dégradant 
conformément aux normes européennes, et salue également la poursuite de plusieurs 
agents de la force publique pour violation des droits de l’homme;

29. reconnaît les progrès de la Géorgie en matière de lutte contre la corruption et souligne que 
des efforts supplémentaires doivent être faits, avec notamment des mesures structurelles à 
long terme, conformément aux recommandations du GRECO, en respectant entièrement 
l’État de droit et les droits de l’homme; 

30. recommande que les informations statistiques sur les cas de corruption et d’anticorruption 
soient rendues publiques après une évaluation correcte par les autorités compétentes; 
recommande également que des rapports sur les résultats des mesures anticorruption ainsi 
que sur les problèmes qui ne sont pas encore résolus soient rendus publics en général;

31. souligne l’importance cruciale de médias libres et indépendants et de la possibilité pour la 
société civile d’exprimer des critiques envers le gouvernement; salue la mise en place et le 
bon fonctionnement de la chaîne de service public conformément aux normes européennes; 
note avec satisfaction que les amendements de la législation géorgienne ont fait de ce pays 
le plus libéral de la région et lui permettent de se conformer aux exigences européennes; 
salue le fait que la Géorgie jouisse d’une variété de médias; 

32. appelle les autorités géorgiennes à adopter et à appliquer une législation moderne pour le 
développement harmonieux des jeunes en facilitant leur accès aux services de soins de 
santé et à l’éducation; une certaine attention doit être portée à la santé reproductive des 
jeunes femmes; 

33. reconnaît les résultats des élections locales du 5 octobre 2006; salue le fait que ces 
élections se sont largement déroulées conformément aux normes internationales; juge que 
le renforcement de la démocratie au niveau local et que l’autodétermination sont un 
instrument efficace pour la modernisation de la configuration administrative territoriale de 
la Géorgie;
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34. encourage des efforts plus importants de la part des autorités géorgiennes pour améliorer le 
cadre légal pour des élections conformes aux recommandations formulées par l’OSCE/le 
BIDDH et la Commission de Venise et pour satisfaire les normes internationales pour des 
élections démocratiques;

35. salue la loi sur les violences domestiques en Géorgie; encourage le gouvernement à 
adopter le plan d’action national pour l’application rapide de la loi, ce qui comprend 
notamment des activités spéciales pour sensibiliser le public à la violence domestique; 

36. reconnaît l’adoption du concept national de l'égalité des genres comme une étape 
importante pour faire de l'égalité entre hommes et femmes une priorité nationale; soutient 
l’aide parlementaire aux partis du Parlement pour promouvoir la participation active des 
femmes aux structures des partis; encourage le gouvernement à adopter le plan d'action 
national approprié pour assurer une participation équilibrée des femmes et des hommes 
dans toutes les sphères de la vie politique, économique et sociale en Géorgie;

Développement économique et énergie

37. est impressionnée par les taux de croissance économique de la Géorgie; souligne 
l’importance de s’assurer que les bénéfices de cette croissance profitent à toutes les régions 
et à tous les groupes de population; salue les réformes en cours et les nouvelles 
opportunités pour gérer mieux que jamais la santé, l’éducation et les autres nécessités 
sociales; est convaincue que le développement économique est une force qui peut aider à 
renforcer la cohésion et le sentiment d’unité dans une Géorgie multiethnique et 
multiculturelle;

38. reconnaît les efforts réalisés par le gouvernement géorgien pour développer et diversifier 
l’économie de la Géorgie par le biais de la privatisation, d’un système bancaire dynamique, 
d’une imposition faible, de la simplification des procédures d’échanges, de la libéralisation 
du marché du travail et en encourageant les investissements étrangers et en développant les 
relations économiques avec ses voisins;

39. prend note de la demande de la Géorgie d’étudier la possibilité de lever les barrières et les 
limitations pour les matières utilisées pour la production de vin; 

40. note que le boycott russe sur les produits géorgiens a conduit à la diversification des 
marchés, à une meilleure qualité des produits et à des exportations vers les États membres 
de l’UE;

41. salue le bon fonctionnement de l’oléoduc Baky-Tbilissi-Ceyhan (BTC) en tant que 
meilleur exemple de promotion de la prospérité économique et de la sécurité énergétique; 
souligne l’importance de s’assurer que son fonctionnement et que tous les autres projets 
d’infrastructure respectent entièrement les normes environnementales européennes;

42. salue l’achèvement du «gazoduc du Caucase du Sud» comme source de la future sécurité 
énergétique et de la diversité d’approvisionnement pour le pays;
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Coopération dans la région de la mer Noire

43. salue la communication de la Commission européenne sur la synergie de la mer Noire –
une nouvelle initiative de coopération régionale d’avril 2007;

44. souligne la nécessité d’efforts plus concertés de la part de tous les pays de la mer Noire 
tendant vers une meilleure coopération dans des domaines d’intérêt commun tels que la 
démocratie, le respect des droits de l’homme et la bonne gouvernance, le gel des conflits, 
l’énergie, le transport, l’environnement, les échanges commerciaux, la politique maritime, 
la recherche et l’éducation, la science et la technologie, la pêche, la gestion de 
l’immigration, l’emploi et les affaires sociales;

45. est consciente du fait que les pays de la mer Noire doivent mettre en œuvre des accords 
environnementaux multilatéraux et mettre en place une coopération environnementale plus 
stratégique dans la région; leur demande de porter une plus grande attention à la protection 
de la nature, à la gestion des déchets et à la pollution industrielle ou de l’air; demande à la 
Commission européenne de promouvoir le mécanisme de développement propre institué 
par le protocole de Kyoto; appelle les pays de la mer Noire à s’engager dans des 
discussions sérieuses au niveau international concernant les actions futures à mener dans ce 
domaine;

46. appelle les pays de la région de la mer Noire à utiliser complètement leur potentiel de 
transit; demande au Conseil et à la Commission de porter une attention particulière à la 
diversification des routes d’approvisionnement en pétrole et en gaz naturel vers l’Europe 
et, à cet égard, d’accroître les efforts pour conclure les accords appropriés permettant la 
réalisation du système de pipeline transcaspien et le transport des ressources caspiennes et 
d’Asie centrale vers les marchés européens via la région de la mer Noire.

adoptées à l’unanimité
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