
Fiches techniques sur l'Union européenne - 2023 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/fr

TROIS VOISINS DU PARTENARIAT
ORIENTAL DANS LE CAUCASE DU SUD

La politique de partenariat oriental de l’Union, lancée en 2009, couvre six États de
l’ancienne 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 partenaires envoient des délégations à l’Assemblée parlementaire Euronest (à
l’exception de la Biélorussie dont la participation est suspendue).

En plus des commissions des affaires étrangères et du commerce international, le
Parlement européen compte une délégation permanente pour les relations avec le
Caucase du Sud (DSCA), qui supervise les relations entre l’Union européenne et
les trois États du Caucase du Sud dans le cadre de la commission d’association
parlementaire pour la Géorgie, du comité parlementaire de partenariat UE-Arménie
et de la commission de coopération parlementaire pour l’Azerbaïdjan, et qui suit les
travaux du représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la
crise en Géorgie.

GÉORGIE

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Géorgie, qui prévoit un accord de
libre-échange approfondi et complet, est entré en vigueur en juillet 2016. La Géorgie a
consenti d’importants efforts pour mettre sa législation en conformité avec les normes
de l’Union européenne, ce qui a entraîné notamment la suppression de l’obligation
de visa pour les séjours de courte durée dans l’espace Schengen depuis mars
2017. L’Union européenne est le premier partenaire économique de la Géorgie (elle
représentait environ 27 % de l’ensemble des échanges du pays en 2020). Elle fournit
chaque année au pays un soutien financier et technique de plus de 100 millions d’euros,
consacré au développement économique, à la bonne gouvernance, à la mobilité des
personnes et à l’éducation.
Dans le cadre des efforts consentis par l’Équipe Europe pour aider les pays partenaires
à faire face aux conséquences socioéconomiques de la crise de la COVID-19, la
Géorgie s’est vu proposer un ensemble adapté de mesures, dont le montant, qui
s’élève à 183 millions d’euros, provient à la fois de fonds existants et de nouveaux
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fonds. Ces mesures visent à apporter une aide concrète à la population et à renforcer
la stabilité macrofinancière du pays.
Les paysages politique et médiatique de la Géorgie sont marqués par une forte
polarisation. En outre, ces dernières années, des évolutions douteuses dans le pays
font craindre un recul démocratique et des atteintes aux libertés civiles. Ces évolutions
comprennent, notamment, l’impunité généralisée de la grande corruption, des épisodes
de violence policière, un manque chronique d’indépendance et de transparence du
système judiciaire (comme le montre la procédure douteuse de nomination des juges
de la Cour suprême en 2021 malgré les critiques de la Commission de Venise
ou l'adoption précipitée de la réforme de la loi sur les tribunaux de droit commun
en décembre 2021), des restrictions de la liberté des médias (symbolisée par la
condamnation de Nika Gvaramia, fondateur de la chaîne d’opposition Mtavari, à une
peine de détention de trois ans et demi pour des motifs spécieux en mai 2022)
ainsi qu’une stigmatisation et une discrimination constante des personnes LGBTQI+,
comme le montre l’exemple tragique des violentes attaques contre la Marche de la
dignité du 5 juillet 2021, qui ont entraîné son annulation. En outre, un certain nombre
de pratiques abusives ont été observées lors des élections présidentielles de 2018,
des élections législatives de 2020 et des élections municipales de 2021.
En juillet 2021, les dirigeants du parti Rêve géorgien au pouvoir ont unilatéralement
dénoncé l’accord politique négocié par Charles Michel, président du Conseil européen
(«accord du 19 avril»). Le document abordait de manière exhaustive les questions de la
politisation de la justice, de l’amélioration du cadre électoral et de la réforme judiciaire.
Les députés au Parlement européen considèrent toujours l'accord du 19 avril comme
la base de l’évolution démocratique de la Géorgie.
Après la demande d’adhésion à l’Union européenne présentée en urgence par
l’Ukraine, confrontée à l’invasion russe, la Géorgie (ainsi que le République de
Moldavie) a également déposé, le 3 mars 2022, sa propre demande de statut de
candidat dans le cadre d’une procédure accélérée. Conformément aux avis rendus
par la Commission européenne et vu le recul inquiétant de la démocratie observé
ces dernières années, le Conseil européen a décidé le 23 juin de ne reconnaître que
la «perspective européenne» de la Géorgie tandis que l’Ukraine et la République de
Moldavie se voyaient accorder le statut de candidat.
Le Parlement géorgien a constitué des groupes de travail thématiques chargés
d’examiner les douze priorités essentielles définies par la Commission européenne,
mettant ainsi en marche le processus visant à s’attaquer à ces problèmes. Toutefois, à
la septième réunion du conseil d'association UE-Géorgie du 6 septembre à Bruxelles,
l’Union européenne s’est dite vivement préoccupée par l’absence de progrès réels et
les nouvelles évolutions négatives en Géorgie par rapport aux normes démocratiques
et à l’état de droit.
Face à l’occupation de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud (région de Tskhinvali) par la
Russie, les Géorgiens ont placé leurs espoirs dans un rapprochement avec l’Union
européenne et l’OTAN. L’Union européenne a souligné à maintes reprises son soutien
indéfectible à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Géorgie
dans ses frontières internationalement reconnues, notamment dans la résolution du
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Parlement européen du 14 juin 2018 sur les territoires géorgiens qui demeurent
occupés par la Russie dix ans après l’invasion du pays. L’Union soutient les efforts
de résolution du conflit déployés par l’intermédiaire du représentant spécial de l’Union
européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie, de la mission d’observation
de l’UE et de l’instrument de l’Union contribuant à la stabilité et à la paix, efforts qui
complètent les discussions internationales de Genève. Le dialogue stratégique annuel
UE-Géorgie sur la sécurité est un signe de confiance dans les relations entre les
deux parties. La Géorgie a également largement contribué à plusieurs opérations de
la politique de sécurité et de défense commune de l’Union, en vertu d’un accord-cadre
délimitant la participation de la Géorgie entré en vigueur en 2014.
A. Position du Parlement européen et coopération interparlementaire
Le 9 juin 2022, la Conférence des présidents du Parlement européen a appelé le
Conseil européen à accorder le statut de candidat à l’Union européenne à l’Ukraine et
à la République de Moldavie ainsi qu’à «œuvrer à l’octroi de ce statut» à la Géorgie.
Sur la base des trois avis émis le 17 juin par la Commission européenne, le Conseil
européen n’a reconnu, le 23 juin, qu’une «perspective européenne» pour la Géorgie
tandis qu’il a accordé le statut de candidat à l’Ukraine et à la Moldavie.
Le 9 juin 2022 également, le Parlement européen a adopté une résolution sur les
violations de la liberté des médias et la sécurité des journalistes en Géorgie. Les
députés y dénoncent la prise en otage de l’État par le parti Rêve géorgien et son
fondateur, l’oligarque Bidzina Ivanichvili, et déplorent la détérioration notable de la
situation des médias dans le pays.

La 11e réunion de la commission parlementaire d’association UE-Géorgie s’est
déroulée en septembre 2022. Les députés ont applaudi les progrès accomplis dans
l’harmonisation et les réformes en cours et ont réclamé la poursuite des efforts dans des
domaines tels que l’état de droit, l’indépendance et l’efficacité de l’appareil judiciaire,
le droit du travail et la non-discrimination. Ils ont invités leurs homologues géorgiens
à collaborer avec les acteurs de la société civile pour concrétiser les douze priorités
essentielles définies par la Commission européenne. Ils ont également pris acte de la
détérioration de la situation des Droits de l'homme dans les régions occupées.
Dans ses résolutions de novembre 2018 et de septembre 2020 sur la mise en œuvre de
l’accord d’association de l’Union européenne avec la Géorgie, le Parlement se félicite
de la poursuite des réformes et des progrès accomplis dans la mise en œuvre de
l’accord d’association et de l’accord de libre-échange approfondi et complet. Une autre
résolution est en cours de rédaction et devrait être examinée par la commission des
affaires étrangères à l’automne 2022. En outre, la Géorgie est un bénéficiaire prioritaire
des activités de soutien à la démocratie du Parlement européen, dont font partie le
renforcement des capacités, la médiation et le dialogue, les relations avec la société
civile et les questions électorales.
B. Observation des élections
Depuis 1995, la Géorgie a accueilli des délégations du Bureau des institutions
démocratiques et des Droits de l'homme (BIDDH) de l’OSCE pour suivre de près
les élections législatives, présidentielles et locales du pays. Comme à l’accoutumée,
des observateurs du Parlement européen ont participé aux missions du BIDDH de
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l’OSCE. Les élections législatives de 2016 ont été considérées comme démocratiques
et régulières dans l’ensemble, en dépit de certaines irrégularités et d’allégations
d’intimidation. Elles ont été remportées par la coalition du Rêve géorgien, qui a
obtenu la «majorité constitutionnelle» (75 % des députés) nécessaire pour modifier
la Constitution. Si les élections présidentielles de 2018 ont fait l’objet de critiques
de la part de l’OSCE et de l’Union européenne en raison de l’utilisation abusive
des ressources administratives, de la polarisation marquée des médias privés et
d’une campagne électorale négative, elles ont reçu une évaluation globale positive.
En raison de la crise de la COVID-19, des mesures sanitaires et des restrictions
de déplacement, le Parlement européen n’a pas envoyé, en 2020, d’observateurs
à court terme pour suivre les élections législatives dans le pays. Le BIDDH de
l’OSCE a envoyé une mission d’observation électorale limitée, composée d’une équipe
centrale d’experts et d’observateurs à long terme. Le jour des élections, le BIDDH
s’est joint aux observateurs à court terme envoyés par l’Assemblée parlementaire de
l’OSCE, par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et par l’Assemblée
parlementaire de l’OTAN, ainsi qu’à la veille diplomatique européenne entreprise à
l’initiative de la délégation de l’Union en Géorgie. Une fois encore, les élections ont été
largement remportées par la coalition du Rêve géorgien au pouvoir. Les observateurs
internationaux ont estimé qu’il y avait eu une véritable concurrence lors de ces élections
et que les libertés avaient été, dans l’ensemble, respectées. Il s’agit assurément d’une
évolution positive pour le pays, malgré quelques incidents isolés, des cas de pression
exercée sur les électeurs et une confusion entre le parti au pouvoir et l’État tout au long
de la campagne et le jour de l’élection. Des élections municipales ont eu lieu en Géorgie
en octobre 2021 et le Parlement européen a participé à la mission internationale
d’observation électorale menée par le BIDDH de l’OSCE.

ARMÉNIE

Les relations entre l’Arménie et l’Union européenne sont fondées sur l’accord de
partenariat global et renforcé, qui a été signé en novembre 2017 et est pleinement
entré en vigueur le 1er mars 2021. Cet accord, qui a remplacé l’accord de partenariat
et de coopération signé en 1999, approfondit les relations bilatérales dans un certain
nombre de domaines, mais reste compatible avec l’adhésion de l’Arménie à l’Union
économique eurasiatique. Jusque janvier 2022, l’Arménie a bénéficié du régime SPG+
de l’Union européenne, qui permet un accès préférentiel au marché européen. L’Union
européenne à 27, qui représentait 19 % de l’ensemble des échanges de l’Arménie en
2021, est le second partenaire économique du pays, après la Russie.
L’Union européenne aide principalement l’Arménie par l’intermédiaire de l’instrument
«L’Europe dans le monde», grâce auquel quelque 180 millions d'euros ont été alloués
au pays pour la période 2021-2024. Le conflit terminé et la pandémie passée, la
priorité absolue de ce financement est la reprise socioéconomique de l’Arménie, et
en particulier le renforcement de la résilience, ainsi que la poursuite de l’aide aux
réformes entreprises par le pays pour renforcer la démocratie et l’état de droit. L’aide
financière constitue également la base du plan économique et d’investissement de
l’Union européenne pour l’Arménie, qui comprend un ensemble de subventions, de
prêts et de garanties d’une valeur de 1,6 milliard d’euros.
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La situation politique en Arménie a évolué radicalement en mai 2018, à la suite
des protestations pacifiques contre le gouvernement mené par le Parti républicain
d’Arménie, qui ont porté au pouvoir le chef de l’opposition, Nikol Pashinyan (la
«révolution de velours»). Ce changement s’est confirmé avec la victoire écrasante
de Nikol Pashinyan lors des élections législatives anticipées de décembre 2018 et
le lancement, par le gouvernement, d’un programme ambitieux de réformes relatives
à l’état de droit, à la transparence et à la lutte contre la corruption. Les élections
législatives anticipées de juin 2021 ont reconfirmé ce changement, le parti du Contrat
civil remportant 54 % des voix malgré un recul politique dans le pays et les énormes
problèmes humanitaires dus à la défaite de l’Arménie lors de la deuxième guerre du
Haut-Karabakh en 2020.
La guerre déclarée par l’Azerbaïdjan, qui a duré six semaines, a été le plus grand
épisode de violence dans ce conflit de longue date depuis le cessez-le-feu de 1994.
Ayant pris fin le 9 novembre 2020 par un cessez-le-feu conclu grâce à la médiation de
la Russie, la guerre s’est soldée par la perte de contrôle d’une partie du Haut-Karabakh
et de districts voisins de la République d’Azerbaïdjan, que les Arméniens occupaient
depuis 26 ans. Des négociations doivent avoir lieu dans le but de trouver une solution
durable au conflit, et notamment au statut de la région du Haut-Karabakh, ancienne
entité autonomie peuplée d’Arméniens de souche au sein de l’Azerbaïdjan. Les 13 et
14 septembre 2022, les tensions se sont à nouveau aggravées à la suite d’attaques
de l’Azerbaïdjan sur des cibles situées sur le territoire de la République d’Arménie (et
non au Haut-Karabakh). L’Union européenne reste engagée pour aider les parties à
parvenir à une solution négociée, notamment grâce à la médiation du président du
Conseil européen.
A. Position du Parlement européen et coopération interparlementaire
Le Parlement européen a donné son approbation à la conclusion de l’accord de
partenariat global et renforcé en juillet 2018, assortie d’une résolution dans laquelle il
félicite les citoyens arméniens pour la transition pacifique du pouvoir. Conformément
à cet accord, la commission de coopération parlementaire est transformée en un
comité parlementaire de partenariat. À l’issue de la guerre au Haut-Karabakh en
2020, le Parlement a adopté, en janvier 2021, une résolution dans laquelle il regrettait
que «le statu quo ait été modifié en recourant à la force militaire» et soulignait
qu’«un accord durable doit encore être trouvé» tout en affirmant que le processus
de rétablissement de la paix et de détermination du statut juridique futur de la région
doit être dirigé par les coprésidences du groupe de Minsk de l’OSCE et reposer
sur les principes fondamentaux du groupe. En mai 2021, le Parlement a adopté
une résolution demandant notamment la libération immédiate et inconditionnelle de
tous les prisonniers de guerre arméniens et des autres prisonniers encore détenus
par l’Azerbaïdjan. Il a également rappelé que les négociations en vue de parvenir à
une solution durable devaient se fonder sur les principes de non-recours à la force,
d’intégrité territoriale et d’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-
mêmes, qui sont à la base des principes fondamentaux du groupe de Minsk de l’OSCE.
Dans une résolution de mars 2022, le Parlement a «fermement condamné la politique
de l’Azerbaïdjan consistant à effacer et à nier le patrimoine culturel arménien dans
et autour du Haut-Karabakh». Des députés européens de premier plan qui suivent la
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situation en Arménie ont publié une série de déclarations sur le conflit en insistant sur la
nécessité d’un règlement global négocié et en se disant préoccupés par les questions
telles que les incidents frontaliers et les attaques, les prisonniers arméniens, les mines
terrestres, les discours incendiaires, l’accès de l’aide humanitaire et la protection du
patrimoine culturel. En 2015, le Parlement européen a adopté une résolution sur le
centenaire du génocide arménien.
B. Observation des élections
L’Arménie a accueilli des députés européens à plusieurs reprises dans le cadre des
missions d’observation électorale du BIDDH de l’OSCE, y compris à l’occasion des
élections législatives anticipées de 2018. L’organisation des scrutins s’est améliorée
de façon significative. Les élections de 2018 ont été jugées positives, bien organisées
et ne présentant que des irrégularités minimes, et la délégation du Parlement européen
a observé une diminution majeure des malversations électorales. En raison de la
pandémie de COVID-19, le Parlement européen n’a pas été en mesure d’observer
les élections de juin 2021, mais les députés européens ont pris acte de l’évaluation
globalement positive du BIDDH de l’OSCE.

AZERBAÏDJAN

L’Union et l’Azerbaïdjan ont conclu un accord de partenariat et de coopération en
1999. Des négociations pour mettre au point un accord renforcé ont débuté en février
2017 dans le but de traiter des questions relatives à la politique, au commerce et
à l’énergie et d'autres questions spécifiques et de définir des dispositions solides
sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux. L’Union européenne est
un partenaire économique majeur de l’Azerbaïdjan (elle représentait environ 45 %
de l’ensemble des échanges de ce pays en 2021), principalement en raison des
exportations de pétrole et de gaz vers l’Union (qui représentaient respectivement
quelque 4,6 % et 2,3 % des importations de pétrole et de gaz de l’Union en 2021). Les
exportations de gaz naturel de l’Azerbaïdjan vers l’Union européenne ont débuté en
décembre 2020 à la suite de l’achèvement du projet de corridor gazier sud-européen.
En juillet 2022, l’Union européenne et l’Azerbaïdjan ont fait part de leur volonté de
doubler la capacité du corridor gazier d’ici 2027.

L’Azerbaïdjan se classait à la 141e place sur 167 pays dans l’indice de démocratie
de l’Economist Intelligence Unit de 2021 et était qualifié de pays «non libre» dans le
rapport de 2022 de Freedom House sur la liberté dans le monde. Son président, Ilham
Aliyev, qui en est à son quatrième mandat, a succédé à son père, Heydar Aliyev, en
2003. En 2017, il a nommé son épouse, Mehriban Aliyeva, au poste nouvellement créé
de première Vice-présidente. Selon le dernier rapport annuel de l’Union européenne
sur les Droits de l'homme et la démocratie dans le monde, publié en avril 2022, «les
défaillances de la protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales
en Azerbaïdjan continuent d’inquiéter», «l'espace accordé au fonctionnement de la
société civile reste limité», «les journalistes indépendants et les blogueurs continuent
d’être poursuivis et de ne pas pouvoir se déplacer» et «les défenseurs des Droits de
l'homme, les journalistes et les militants de l’opposition politiques continuent d’être
poursuivis». La Cour européenne des Droits de l'homme a décrit «un schéma troublant
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d'arrestations et de détentions arbitraires de personnes critiquant le gouvernement,
de militants de la société civile et de défenseurs des Droits de l'homme au moyen de
poursuites punitives et d’un détournement du droit pénal au mépris de la prééminence
du droit».
La victoire de l’Azerbaïdjan dans la guerre de six semaines (entre septembre et
novembre 2020) contre l’Arménie au sujet du Haut-Karabakh a encore renforcé la
position du président Ilham Aliyev. À la suite du cessez-le-feu du 9 novembre 2020,
l’Azerbaïdjan a repris le contrôle des districts voisins du Haut-Karabakh qui étaient
occupés par les forces arméniennes depuis plus de 26 ans, permettant ainsi le
retour futur de centaines de milliers de personnes déplacées à l’intérieur du pays.
Elle a également pris le contrôle du Haut-Karabakh, ancienne région autonome
internationalement reconnue comme faisant partie de l’Azerbaïdjan, mais peuplée
d’Arméniens de souche. Les 13 et 14 septembre 2022, l’Azerbaïdjan a lancé des
attaques contre le territoire de l’Arménie à proprement parler, provoquant une escalade
dangereuse. L’Union européenne n’a cessé de souligner qu’il fallait parvenir à un
règlement négocié, global et durable du conflit, y compris en ce qui concerne le
statut du Haut-Karabakh, et a renforcé son engagement pour faciliter les négociations,
notamment par la médiation du président du Conseil européen.
A. Position du Parlement européen et coopération interparlementaire
Le Parlement européen a régulièrement fait part de ses inquiétudes en ce qui concerne
la situation des Droits de l'homme en Azerbaïdjan. En 2015, le Parlement a invité
les autorités du pays à cesser immédiatement leur répression à l’encontre de la
société civile et des défenseurs des Droits de l'homme. Leyla Yunus, une militante
emprisonnée, a été libérée en 2015 à la suite des demandes pressantes du Parlement
européen, mais aussi pour des raisons humanitaires et de santé. En 2017, le Parlement
a condamné l’enlèvement et la détention du journaliste azéri Afgan Mukhtarli (qui
a été libéré en 2020 après près de trois ans d’emprisonnement), et a fait part de
ses préoccupations au vu de la situation des médias en Azerbaïdjan. En 2019, le
Parlement a adopté une résolution réclamant la libération immédiate de Mehman
Huseynov, un blogueur qui dénonçait la corruption dans le pays (il a été libéré la même
année après deux années passées en prison), et celle d’autres prisonniers politiques.
En 2017, après les révélations sur la «lessiveuse azerbaïdjanaise», il a dénoncé
vigoureusement «les tentatives de l’Azerbaïdjan et d’autres régimes autocratiques de
pays tiers d'influencer les décideurs européens par des moyens illégaux».
Les relations interparlementaires officielles ont repris en 2016 après une interruption
de quatre ans et la 16e réunion de la commission parlementaires de coopération
s’est déroulée en décembre 2021. Le Parlement a adopté en 2018 une résolution
sur les négociations en vue d’un nouvel accord bilatéral, dans laquelle il souligne
que l’approfondissement des relations est subordonné à la défense et au respect par
l’Azerbaïdjan des valeurs fondamentales et des principes de la démocratie, de l’état de
droit, de la bonne gouvernance, des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.
À l’issue de la guerre au Haut-Karabakh en 2020, le Parlement a adopté, en janvier
2021, une résolution dans laquelle il regrettait que «le statu quo ait été modifié
en recourant à la force militaire» et soulignait qu’«un accord durable doit encore
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être trouvé» tout en affirmant que le processus de rétablissement de la paix et de
détermination du statut juridique futur de la région doit être dirigé par les coprésidences
du groupe de Minsk de l’OSCE et reposer sur les principes fondamentaux du groupe.
En mai 2021, le Parlement a adopté une résolution demandant notamment la libération
immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers de guerre arméniens et des
autres prisonniers encore détenus par l’Azerbaïdjan. Il a également rappelé que les
négociations en vue de parvenir à une solution durable devaient se fonder sur les
principes de non-recours à la force, d’intégrité territoriale et d’égalité de droits des
peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, qui sont à la base des principes
fondamentaux du groupe de Minsk de l’OSCE. Dans une résolution de mars 2022, le
Parlement a «fermement condamné la politique de l’Azerbaïdjan consistant à effacer et
à nier le patrimoine culturel arménien dans et autour du Haut-Karabakh». Des députés
européens de premier plan qui suivent la situation en Azerbaïdjan ont publié une série
de déclarations sur le conflit en insistant sur la nécessité d’un règlement global négocié
et en se disant préoccupés par les questions telles que les incidents frontaliers et les
attaques, les prisonniers arméniens, les mines terrestres, les discours incendiaires,
l’accès de l’aide humanitaire et la protection du patrimoine culturel.
B. Observation des élections
L’Azerbaïdjan a accueilli des députés européens dans le cadre des missions
électorales du BIDDH de l’OSCE. Toutefois, étant donné que toutes les élections
observées dans le pays durant ces missions ont été jugées insuffisantes au regard
des exigences internationales et qu’il n’a pas été donné suite à un certain nombre
de recommandations, le Parlement a décidé de ne pas envoyer d’observateurs pour
les élections législatives de 2015 et les élections présidentielles de 2018. Il n’a pas
été invité à observer les élections législatives de 2020. La délégation du BIDDH
envoyée pour les élections législatives de 2020 a affirmé que «la législation restrictive et
l’environnement politique ont empêché l’exercice d’une véritable concurrence lors des
élections», que «les électeurs n’ont pas eu de véritable choix en raison de l’absence de
réel débat politique», que «des cas de pression sur les électeurs, les candidats et leurs
représentants ont été observés» et que les «importants vices de procédure constatés
au cours du dépouillement et de la publication des résultats sont particulièrement
préoccupants quant à la fiabilité de ces derniers».

Florian Carmona / Michal Jiráček
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0251_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0080_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dsca/documents/communiques
https://www.osce.org/odihr/elections/azerbaijan/442933

	Trois voisins du partenariat oriental dans le Caucase du Sud
	Géorgie
	Arménie
	Azerbaïdjan


