
Fiches techniques sur l'Union européenne - 2017 1

TROIS VOISINS DU PARTENARIAT
ORIENTAL DANS LE CAUCASE DU SUD

La politique de partenariat oriental de l’Union, lancée en 2009, couvre six États qui ont
fait partie de l’Union soviétique: l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la
Moldavie et l’Ukraine. Ce partenariat a été institué pour soutenir les efforts des pays
concernés en matière de réformes politiques, sociales et économiques, en vue de renforcer
la démocratisation et la bonne gouvernance, la sécurité énergétique, la protection de
l’environnement et le développement économique et social. Tous les pays du partenariat
oriental à l'exception de la Biélorussie sont membres de l'Assemblée parlementaire Euronest.

Le Parlement européen compte une délégation du Caucase du Sud, qui supervise les
commissions de coopération parlementaire pour l’Arménie et l’Azerbaïdjan et la commission
d’association parlementaire pour la Géorgie, et qui suit les travaux du représentant spécial de
l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie.

GÉORGIE

Les élections présidentielles de 2013 et les élections législatives de 2016 ont vu la victoire de la
nouvelle coalition, appelée «Rêve géorgien», et la confirmation de l’orientation euro-atlantique
du pays. L’accord de libre-échange approfondi et complet, fondé sur l’accord d’association
de 2014, est entré en vigueur en juillet 2016. La Géorgie a consenti de grands efforts pour aligner
sa législation sur les normes de l’Union, notamment en ce qui concerne la libéralisation du
régime des visas. Toutefois, l’économie est confrontée à de graves problèmes et des réformes
internes sont nécessaires.
À l’issue d’un long processus, la proposition de la Commission sur la libéralisation des visas a
été adoptée le lundi 27 février 2017 et signée par les représentants de l’Union et de la Géorgie le
1er mars à Bruxelles. Les citoyens géorgiens titulaires d'un passeport biométrique qui se rendent
dans l'UE pour une durée maximale de 90 jours pour affaires ou à des fins touristiques ou
familiales n'auront plus besoin de visa.
La démocratie géorgienne souffre toujours de la polarisation marquée de la vie politique.
Les tensions persistent entre la coalition au pouvoir et le Mouvement national uni de
l’ancien Président Mikheil Saakachvili, et des accusations de justice sélective et de campagnes
anticorruption aux motivations politiques ressurgissent régulièrement. Les élections législatives
d’octobre 2016 ont été considérées comme démocratiques et régulières dans l’ensemble, en
dépit de certaines irrégularités et d’allégations d’intimidation. Elles ont été gagnées par le
Rêve géorgien, qui a obtenu la «majorité constitutionnelle» (75 % des députés) nécessaire pour
modifier la constitution.
La Géorgie poursuit ses réformes sans relâche, en apportant de profondes modifications à la
constitution. Malheureusement, la polarisation de la vie politique géorgienne a pris en otage
le processus de réforme constitutionnelle, ce qui a conduit à un conflit majeur entre le parti
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au pouvoir, l’opposition et les principales organisations de la société civile. Si les problèmes
ont été résolus rapidement par l’adoption des réformes par les seuls parlementaires du Rêve
géorgien, l’image positive de la Géorgie, qu'il a fallu des années pour construire, pourrait être
ruinée par la volatilité du processus de consultation et de l’impossibilité potentielle de parvenir à
un consensus. La confiance que la population pourrait encore avoir dans la classe politique, ainsi
que la légitimité de la nouvelle constitution, pourraient également être ruinées. L’union soutient
le rôle d’orientation et de modération que la commission de Venise du Conseil de l’Europe a
à jouer un dans ce processus de réforme, et espère que le gouvernement géorgien restera aussi
ouvert que possible, tout en respectant les recommandations de la commission de Venise.
Les élections locales du 21 octobre 2017 seront un test de la popularité de la majorité et de
l’opposition.
L’Union soutient les réformes institutionnelles destinées à améliorer la gouvernance et la
démocratie. Leur succès dépendra du degré de leur mise en œuvre.
Face à l'annexion lente mais continue de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie par la Fédération de
Russie, les Géorgiens ont placé leurs espoirs dans un rapprochement avec l’Union européenne et
l’OTAN. Pourtant, le mystérieux enlèvement du journaliste azéri Afgan Mukhtarli est un rappel
alarmant de la vulnérabilité de la Géorgie à l’égard de ses voisins.
A. Position du Parlement européen
L'Union a insisté sur l'importance d'un règlement pacifique de l'impasse dans les régions
d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, tout en respectant l'intégrité territoriale de la Géorgie. Le
dialogue stratégique UE-Géorgie sur les questions relatives au conflit, qui s’est tenu à Bruxelles
en 2015, est un signe de confiance dans les relations entre les deux parties, en dépit de certaines
divergences sur les conclusions opérationnelles.
B. Coopération interparlementaire

La 5e réunion de la commission parlementaire d'association UE-Géorgie s’est déroulée à Tbilissi
les 19 et 20 septembre 2017. Un texte comportant une déclaration finale et des recommandations
a été adopté à l’unanimité lors de la réunion, soulignant les développements positifs, tels que
les réformes conduisant à la décision de libéralisation du régime des visas, les modifications
apportées à la loi sur les tribunaux de droit commun, la loi sur la fonction publique et le
nouveau code d'évaluation des incidences sur l’environnement, ainsi que les modifications au
code relatif à la détention. En outre, le texte portait également sur la nécessité de renforcer
l’indépendance et l’efficacité de l’appareil judiciaire, de faire progresser la réforme de la gestion
des finances publiques, et d'élaborer et mettre en œuvre des politiques en matière d’égalité
entre les hommes et les femmes. Le document souligne également la nécessité de garantir la
diversité et le pluralisme dans les médias et une procédure transparente et équitable pour la
sélection du prochain médiateur (Ombudsman), et de mener une enquête efficace et approfondie
sur l’enlèvement de M. Afgan Mukhtarli. Enfin, il réaffirme le soutient du PE à l'indépendance,
la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Géorgie à l'intérieur de ses frontières reconnues
au niveau international.
C. Observation des élections
La Géorgie a accueilli des délégations du Bureau des institutions démocratiques et des Droits
de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE/BIDDH),
notamment des députés européens, dans le cadre du suivi de l’OSCE à l’égard des élections
législatives, présidentielles et locales dans le pays. Les dernières élections législatives et
présidentielles en date ont été jugées satisfaisantes de façon générale. Le Parlement européen
a envoyé une équipe d’observation des élections à Tbilissi dans le cadre de l’opération
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d’observation électorale plus large de l’OSCE/BIDDH mise sur pied pour les élections
législatives du 8 octobre 2016. En dépit de quelques incidents relevés par les organisations
internationales et la société civile, la plupart des observateurs ont fait état d’une campagne
électorale pacifique et des efforts du gouvernement pour organiser des élections exemplaires.
En ce qui concerne les prochaines élections locales (qui devront être observées par le BIDDH
de l’OSCE), la déclaration finale de la 5e réunion de la CPA recommande de veiller à garantir
des élections locales pluralistes, équitables et transparentes le 21 octobre 2017.

ARMÉNIE

Les relations de l’Arménie avec l’Union sont ambivalentes, mais pourraient prendre un
nouveau départ.
D’une part, en septembre 2013, le président arménien a déclaré que le pays adhérerait à l’Union
économique eurasiatique (UEE) avec la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie. L’Arménie a
signé le traité d’adhésion à l’UEE le 10 octobre 2014, peu avant l’entrée en vigueur de cette
union le 1er janvier 2015.
D'autre part, l'ouverture, en décembre 2015, des négociations sur un nouvel accord UE-Arménie
a constitué un tournant après le revirement en faveur de Moscou en septembre 2013. Le
pragmatisme dont ont fait preuve les deux parties a débouché sur la conclusion rapide, le mardi
28 février 2017, d’un accord de partenariat global et renforcé fondé sur les valeurs de l’Union
mais compatible avec les nouvelles obligations d’Erevan vis-à-vis de l’UEE.
La situation politique déjà polarisée est devenue encore plus tendue en 2015 dans le contexte
de la réforme constitutionnelle lancée par le gouvernement. En dépit d’un certain nombre
d’améliorations attendues depuis longtemps dans le domaine des Droits de l’homme et de l’état
de droit, saluées par la commission de Venise du Conseil de l’Europe, le débat avait été dominé
par la proposition visant à transformer le régime présidentiel en régime parlementaire. Après la
mise en œuvre des premiers changements, une réforme du code électoral a été réalisée en 2016,
à la suite d’un processus ouvert associant l’opposition et la société civile. Un «conflit de longue
durée» oppose depuis plus de vingt ans l'Arménie à l'Azerbaïdjan au sujet du statut de la région
du Haut-Karabakh, et les tensions ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 1994 lors de la
«guerre des quatre jours». Par ailleurs, les relations avec la Turquie sont distantes.
A. Position du Parlement européen
Un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union et l'Arménie concernant un
accord-cadre instaurant les principes généraux de participation des institutions arméniennes aux
programmes de l'Union a été conclu en décembre 2012. Des négociations sur un nouvel accord-
cadre UE-Arménie ont été lancées en décembre 2015, pour aboutir le mardi 21 mars 2017 au
paraphe de l’accord de partenariat global et renforcé. Il devrait être signé lors du sommet du
partenariat oriental en novembre 2017. Dans le contexte de la reformulation des relations de
l’UE avec l’Arménie dans un nouvel accord, la commission AFET rédigera un rapport sur la
procédure d’approbation avant la fin de 2017.
Pour le Parlement européen, la consolidation de la démocratie en Arménie est une priorité.
En avril 2015, le Parlement européen a adopté une résolution sur le centenaire du génocide
arménien.
B. Coopération interparlementaire
La dernière réunion interparlementaire en date UE-Arménie de la CCP a eu lieu en janvier 2017
à Strasbourg et s’est conclue sur une déclaration commune et des recommandations visant en

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0094+0+DOC+XML+V0//FR
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particulier le soutien de l’Union au processus de réforme en Arménie et l’importance du rôle
que peut jouer la société civile dans ce contexte.
C. Observation des élections
L’Arménie a accueilli des députés européens à cinq reprises dans le cadre des missions
d’observation électorale du BIDDH de l’OSCE, et a renouvelé cette démarche lors des élections
présidentielles de 2017. L'organisation des scrutins s'est améliorée progressivement, mais
plusieurs problèmes subsistent encore. La plupart des recommandations formulées par le
BIDDH de l’OSCE à la suite de sa mission d’observation de 2013 n’ont pas encore été suivies
d’effets, comme l’indique le BIDDH de l’OSCE dans son dernier rapport intermédiaire à la
veille des élections du 2 avril.

AZERBAÏDJAN

Les négociations portant sur un accord d'association ont été lancées en 2010 et l'Azerbaïdjan
a signé avec l'Union un accord visant à faciliter la délivrance des visas en novembre 2013.
Alors que l’Azerbaïdjan et l’Union ont récemment renforcé leur coopération dans le secteur de
l’énergie, l’intensification de la coopération économique entre les deux partenaires dépendra
des progrès que l’Azerbaïdjan accomplira en vue d’établir des institutions démocratiques et
d’adhérer à l’Organisation mondiale du commerce.
Ces deux dernières années, des désaccords se sont fait jour sur l’accord actualisé, des mesures
de répression ont été prises contre la société civile, ce qui a suscité les critiques de l’UE. Les
déplacements à Bakou de hauts fonctionnaires de l’Union et la libération de plusieurs défenseurs
azerbaïdjanais des Droits de l’homme ont toutefois créé une ouverture permettant la reprise
progressive du dialogue. Le Conseil de l’Union européenne a adopté un mandat en vue d’un
«accord global» entre l’Union et l’Azerbaïdjan et les négociations ont été lancées le mardi
7 février 2017. Le nouveau texte s’appuiera sur l’APC actuel qu'il va remplacer et il élargira le
champ des relations, en tenant compte de la révision de la politique européenne de voisinage.
Le nouvel accord permettra de traiter non seulement des questions politiques, mais aussi le
commerce, l’énergie et d’autres questions spécifiques, y compris les conditions de la création
éventuelle d’un futur régime d’exemption de visa. Il devrait inclure des dispositions sur la
politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et des questions ne relevant pas de la PESC,
y compris des dispositions fermes sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux.
Une réunion du comité de coopération s’est tenue à Bakou, à la fin du mois de mai 2017, et
un conseil de coopération se déroulera à l’automne 2017. Les 2 et 27 janvier 2017, la sous-
commission UE-Azerbaïdjan de l’énergie, des transports et de l’environnement s’est réunie à
Bakou (première réunion de ce type depuis trois ans).
Un «conflit de longue durée» oppose depuis plus de vingt ans l'Azerbaïdjan à l'Arménie au sujet
du statut de la région du Haut-Karabakh, et les tensions ont atteint leur niveau le plus élevé
depuis 1994 lors de la «guerre des quatre jours» en avril 2016.
A. Position du Parlement européen
Le 10 septembre 2015, le Parlement européen a adopté une résolution exprimant sa profonde
préoccupation devant la poursuite de la détérioration de la situation des Droits de l’homme en
Azerbaïdjan et invitant les autorités du pays à cesser immédiatement leur répression à l’encontre
de la société civile et des défenseurs des Droits de l’homme.
Ceci a amené le Parlement azerbaïdjanais (Milli Majlis) à voter une résolution dans
laquelle il condamnait le manque d’objectivité de la résolution du Parlement européen du
10 septembre 2015, invitait le Parlement européen à adopter une position constructive à l’égard
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de l’Azerbaïdjan et énonçait un certain nombre de mesures de rétorsion sévères, notamment son
retrait de l’Assemblée parlementaire Euronest. La décision aurait dû entrer en vigueur un an
après sa notification officielle, c’est-à-dire le 5 octobre 2016 mais, à la suite d’une réunion de la
CCP tenue à Bakou en septembre 2016, elle a été abrogée par le Milli Majlis le 30 septembre.
Leyla Yunus, une militante azerbaïdjanaise des Droits de l’homme emprisonnée avec son
mari Arif de juillet 2014 à avril 2016, et libérée à la suite des demandes pressantes du
Parlement européen et pour des raisons humanitaires et de santé, a été désignée finaliste du prix
Sakharov 2014 pour la liberté de l’esprit, décerné par le Parlement.
À la suite de contacts de haut niveau entre l’Union et l’Azerbaïdjan au début de 2016, la
commission de coopération parlementaire (CCP) a pu tenir sa première réunion depuis 2012
du 19 au 21 septembre 2016. La 14e réunion UE-Azerbaïdjan a eu lieu à Bruxelles les 2 et
3 mai 2017 et s’est conclue par une déclaration commune soulignant notamment le potentiel
de relations économiques plus étroites qui pourront déboucher des négociations sur un nouvel
accord, l’importance du corridor gazier sud-européen, l’importance des progrès dans les
domaines des Droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la démocratie et de
l’État de droit, ainsi que la nécessité de trouver une solution pacifique et durable au conflit du
Haut-Karabakh dans les plus brefs délais.
Dans le contexte de cette reformulation des relations de l'Union avec l’Azerbaïdjan dans
un nouvel accord, la commission AFET prépare un rapport intermédiaire contenant des
recommandations aux négociateurs sur l’accord UE-Azerbaïdjan, qui devront être présentées
avant la fin de l’année 2017.
B. Observation des élections
L’Azerbaïdjan a accueilli des députés européens dans le cadre des missions électorales de
l’OSCE/BIDDH. Toutes les élections organisées dans le pays durant ces missions ont été jugées
insuffisantes au regard des exigences internationales et il n’a pas été donné suite à un certain
nombre de recommandations. En l’absence d’un accord avec les autorités d’Azerbaïdjan, le
BIDDH de l’OSCE n’a pas observé les élections législatives du 1er novembre 2015.
L'Azerbaïdjan a cependant autorisé le déploiement d'une mission d'observation électorale de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), beaucoup plus limitée dans le
temps et dans son mandat. La mission de l’APCE a conclu que «l’augmentation notable du
taux de participation et de la transparence des procédures de vote et de dépouillement marque
un nouveau progrès de la République d’Azerbaïdjan vers des élections libres, régulières et
démocratiques» et a estimé qu’en dépit de quelques cas isolés de «bourrage des urnes», les
résultats de ces élections exprimaient la volonté du peuple d’Azerbaïdjan[1].
En juillet 2016, le Président Aliyev a annoncé un référendum pour septembre 2016 en vue de
changer la Constitution. Le référendum portant sur 29 modifications à la Constitution de la
République d’Azerbaïdjan s’est tenu le 26 septembre 2016 dans un contexte électoral pacifique
et «transparent», d’après une mission d’évaluation de l’APCE. Il est néanmoins considéré par de
nombreux observateurs comme une tentative du président pour renforcer ses pouvoirs en portant
son mandat de cinq à sept ans, en transférant certains des pouvoirs actuels du premier ministre
au Vice-président nouvellement créé, en permettant au président de dissoudre le Parlement et
en abrogeant l’âge minimum de 35 ans pour se porter candidat à la présidence. Bien que Bakou
n’ait pas demandé l’avis d’experts, le Bureau de l’APCE a demandé l’avis de la Commission
de Venise sur les changements prévus. L’avis préliminaire, rendu le mardi 20 septembre 2016,

[1]Rapport d'observation des élections en Azerbaïdjan, 20 novembre 2015, doc. 13923, p. 7 (Rapporteur:
M. Jorde XUCLÀ, Espagne, ALDE).
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soulevait un certain nombre de questions, notamment sur le processus menant au référendum
et le renforcement des pouvoirs du président et l’affaiblissement du Parlement. L’UE a fait une
déclaration qui relève les lacunes constatées dans le processus aboutissant au référendum et
invite Bakou à tenir compte des conclusions de la Commission de Venise dans la mise en œuvre
des modifications constitutionnelles votées par une majorité d’Azerbaïdjanais.
Jérôme Legrand
09/2017
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