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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une stratégie de l'Union européenne en faveur du Caucase du Sud
(2009/2216(INI))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur le Caucase du Sud, notamment celle du 
15 novembre 2007 sur le renforcement de la politique européenne de voisinage (PEV)1 et 
celles du 17 janvier 2008 sur une politique plus efficace de l'UE pour le Caucase du Sud2

et sur une approche politique régionale pour la mer Noire3, 

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 
3 décembre 2008, intitulée "Partenariat oriental" (COM(2008)0823),

– vu la déclaration commune du sommet sur le Partenariat oriental qui s'est tenu le 
7 mai 2009 à Prague,

– vu les plans d'action adoptés avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie dans le cadre de 
la PEV et vu l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP), qui est 
étroitement lié à la mise en œuvre de ces plans d'action,

– vu les rapports de suivi de la PEV concernant l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, 
adoptés par la Commission le 23 avril 2009,

– vu les documents de stratégie par pays pour la période 2007-2013 et les programmes 
indicatifs nationaux fixés dans le cadre de l'IEVP avec ces trois États,

– vu la révision à mi-parcours des documents de programmation de l'IEVP pour ces pays,

– vu les accords de partenariat et de coopération conclus avec eux,

– vu les rapports de suivi de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) 
relatifs à ces États,

– vu le rapport de la mission d'enquête internationale sur le conflit en Géorgie, publié le 
30 septembre 2009 (rapport Tagliavini),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0000/2010),

A. considérant que lors du Conseil "Affaires étrangères" du 8 décembre 2009, l'Union 
européenne a réaffirmé son intention de promouvoir la stabilité, la coopération, la 
prospérité et la bonne gouvernance dans le Caucase du Sud, entre autres par le truchement 
de programmes d'assistance technique,

                                               
1 JO C 282 E du 6.11.2008, p. 443.
2 JO C 41 E du 19.2.2009, p. 53.
3 JO C 41 E du 19.2.2009, p. 64.
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B. considérant qu'à la suite de la guerre qui a déchiré la Géorgie en août 2008, du cessez-le-
feu intervenu grâce à l'intervention efficace de l'Union et de la vive nécessité d'un 
engagement plus marqué qui a découlé de ces événements, l'UE est devenue un acteur 
important pour la sécurité de la région, avec le déploiement de sa mission de surveillance, 
le lancement d'un vaste programme d'assistance et l'envoi d'une mission d'enquête sur les 
causes et le déroulement du conflit,

C. considérant l'intensification, au cours de l'année 2009, des pourparlers de paix pour le 
Haut-Karabakh, sous l'égide des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE,

D. considérant que la signature par l'Arménie et la Turquie, en octobre 2009, de protocoles 
relatifs à l'établissement de relations diplomatiques, à l'ouverture de leur frontière 
commune et à la mise en place d'une coopération a constitué une étape prometteuse, mais 
que ces protocoles n'ont pas encore été ratifiés,

E. considérant qu'il est essentiel de garantir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région 
afin d'y améliorer le niveau de vie, d'y ancrer la démocratie et le respect des droits de 
l'homme pour tous et d'y maximiser les perspectives de développement à l'échelle 
régionale et macrorégionale,

F. considérant que le Partenariat oriental crée de nouvelles possibilités d'approfondir les 
relations bilatérales et qu'il instaure également une coopération multilatérale,

G. considérant que ce partenariat vise à accélérer les réformes, le rapprochement des 
législations et l'intégration économique, qu'il repose sur la conditionnalité, sur la 
différenciation et l'appropriation commune et qu'il prévoit la négociation de nouveaux 
accords d'association, qui nécessiteront l'approbation du Parlement européen,

H. considérant que les défis qui attendent l'Union européenne dans le Caucase du Sud et que 
son engagement dans la région sont tels qu'elle ne peut plus se contenter d'y intervenir a 
posteriori et dans l'improvisation, et considérant que le lancement du Partenariat oriental 
et l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne constituent une bonne occasion de mettre en 
place une stratégie européenne,

1. estime que l'Union européenne doit jouer un rôle politique plus actif et élaborer une 
stratégie qui aide le Caucase du Sud à se muer en une région où règnent durablement la 
paix, la stabilité et la prospérité; est également d'avis que l'Union doit mettre tous ses 
moyens en œuvre, en usant à la fois de son pouvoir de convaincre et de son pouvoir de 
contraindre, pour contribuer au règlement pacifique des conflits dans cette région;

Les enjeux sécuritaires et le règlement pacifique des conflits

2. souligne que le statu quo n'est une solution ni acceptable, ni viable pour aucun des conflits 
de la région; 

3. signale que la gestion et le règlement des conflits passent notamment par la 
reconnaissance des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties et communautés en 
présence, par leur capacité à remettre en question leur perception des événements du 
passé, par leur volonté sérieuse de vaincre leurs haines et leurs peurs, par leur capacité à 
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renoncer à leurs ambitions maximalistes, à s'intéresser à des approches novatrices, par 
exemple en ce qui concerne l'exercice de la souveraineté, et à faire de réelles concessions;

4. souligne l'importance de la prévention des conflits, notamment à travers le respect des 
droits de toutes les minorités nationales, la tolérance religieuse et des efforts visant à 
renforcer la cohésion économique et sociale;

5. ajoute que les acteurs extérieurs ont le devoir d'user de leurs pouvoirs et de leur influence 
d'une manière qui soit pleinement compatible avec le droit international, notamment en 
matière de droits de l'homme; est convaincu de la nécessité de réduire la concurrence entre 
ces acteurs dans la région, mais pas au point d'accepter les prétentions des uns et des 
autres à de quelconques "intérêts privilégiés"; estime qu'il est inacceptable d'imposer des 
conditions au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États du Caucase 
du Sud;

Le conflit du Haut-Karabakh

6. soutient pleinement la médiation des coprésidents du groupe de Minsk, les principes de 
Madrid et la déclaration de Moscou; condamne l'idée d'une solution armée et exhorte les 
deux parties au conflit à éviter toute rhétorique militaire; appelle également les 
belligérants à afficher davantage d'ambition dans les pourparlers de paix et à renoncer à 
essayer de maintenir la situation obtenue par leurs conquêtes militaires au mépris des 
résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies; invite la communauté internationale 
à faire preuve du courage et de la volonté politique nécessaires pour surmonter les écueils 
qui font encore obstacle à un accord;

7. rappelle que des centaines de milliers de personnes qui ont fui leur foyer pendant la guerre 
du Haut-Karabakh ou à cause d'elle en restent éloignées et se voient refuser leur droit au 
retour; demande à toutes les parties de reconnaître clairement et sans réserve ce droit, ainsi 
que la nécessité de le traduire dans les faits; invite les autorités d'Arménie et 
d'Azerbaïdjan, ainsi que les dirigeants des communautés en présence, à démontrer leur 
volonté d'instaurer des relations interethniques pacifiques en prenant des mesures 
concrètes pour préparer le retour des personnes déplacées, de même que par d'autres 
moyens; estime que la situation des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays doit être 
réglée conformément aux règles internationales en vigueur, entre autres la récente 
recommandation n° 1877 (2009) de l'APCE sur "Les peuples oubliés de l'Europe: protéger 
les droits fondamentaux des personnes déplacées de longue date";

8. note que le statut provisoire du Haut-Karabakh pourrait impliquer la légitimation 
provisoire des autorités en place de facto; estime qu'afin, notamment, d'améliorer leur 
crédibilité dans cette perspective, ces autorités devraient renoncer rapidement à leur 
position selon laquelle le Haut-Karabakh inclut tous les territoires azerbaïdjanais occupés 
par l'Arménie et devraient accepter que le droit au retour des personnes déplacées puisse 
être discuté dès à présent; invite le gouvernement arménien à peser de son influence sur ce 
plan et demande au Conseil et à la Commission de faire de même;

9. souligne que la sécurité pour tous est un élément indispensable au règlement du conflit; 
reconnaît l'importance d'accords de paix solides;
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Le rapprochement entre l'Arménie et la Turquie

10. salue les protocoles sur l'établissement de relations diplomatiques, l'ouverture de la 
frontière et l'instauration d'une coopération entre les deux pays; les invite à saisir cette 
occasion de renouer leurs relations en ratifiant et en appliquant ces protocoles; n'est pas en 
faveur de l'introduction de conditions de ratification qui ne figurent pas dans lesdits 
protocoles, mais note que lorsqu'ils seront mis en œuvre, ils auront des implications 
profondes et qui pourront être hautement positives pour toute la région; estime que, pour 
cette raison, ils ne peuvent être considérés isolément; appelle l'Arménie, ainsi que 
l'Azerbaïdjan, à intensifier leurs efforts dans le cadre des pourparlers emmenés par les 
coprésidents du groupe de Minsk sur les principes d'un règlement du conflit du Haut-
Karabakh;

Les conflits en Géorgie

11. salue le rapport Tagliavini et souscrit à ses conclusions principales; soutient le mandat de 
la mission de surveillance de l'Union européenne et la mise en œuvre du volet qui ne fait 
pas l'objet d'un veto de la Russie, et soutient les autorités de facto des régions 
sécessionnistes;

12. exprime ses vives préoccupations quant au recours à l'épuration ethnique en préalable à la 
reconnaissance, par la Russie, du statut d'État de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie; 
constate avec satisfaction que la communauté internationale reste unanime dans son rejet 
de la déclaration unilatérale d'indépendance; invite la Russie à honorer l'engagement 
qu'elle a pris dans l'accord de cessez-le-feu concernant le retrait de ses troupes sur les 
positions qu'elles occupaient avant l'éclatement du conflit en août 2008 et la levée du 
blocage de l'accès de la mission de surveillance européenne à l'Ossétie du Sud et à 
l'Abkhazie;

13. souligne l'importance de garantir la sécurité et les droits des Géorgiens de souche qui 
vivent encore dans les régions sécessionnistes, de promouvoir le respect du droit au retour 
des personnes déplacées dans des conditions sûres et dignes, d'atténuer le caractère 
hermétique des frontières de fait et d'obtenir la possibilité, pour les acteurs européens et 
internationaux, de prêter assistance aux populations des deux régions; souligne également 
la nécessité de fixer des objectifs plus précis à court et à moyen terme à cet égard;

Les progrès sur la voie de la démocratisation et du respect des droits de l'homme et de l'état 
de droit

14. affirme que la démocratisation, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme, 
des libertés fondamentales, des droits des minorités et de l'état de droit sont des principes 
essentiels et constitutifs d'États démocratiques stables et pacifiques;

15. souligne l'importance d'engager des réformes démocratiques et celle, capitale, du dialogue 
politique et de la coopération en vue de l'obtention d'un consensus national; salue 
l'adoption d'un corpus législatif substantiel sur le pouvoir judiciaire en Arménie et invite 
les autorités de ce pays à veiller à sa mise en œuvre effective; salue également les progrès 
de la réforme du pouvoir judiciaire en Azerbaïdjan et invite les autorités de ce pays à 
œuvrer à l'indépendance des juges; se félicite de l'annonce, par le président géorgien, 
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d'une "nouvelle vague de réformes démocratiques", demande que ces réformes, 
notamment le renforcement du contrôle du pouvoir exécutif par le parlement et celui de 
l'indépendance du pouvoir judiciaire, soient effectivement adoptées et appliquées, et 
ajoute qu'il y a lieu de les approfondir et de consolider les institutions démocratiques;

16. relève que la corruption demeure répandue dans la région et appelle les autorités à 
intensifier les mesures qui la combattent, car ce fléau hypothèque la croissance 
économique des pays concernés et leur développement économique et social;

17. insiste sur l'importance de la tenue d'élections libres et équitables, en vertu des normes et 
des engagements internationaux; signale que les dernières élections présidentielles en 
Arménie, en février 2008, ont une fois encore été marquées par la violence et que les 
répercussions de la crise interne qui a suivi demeurent perceptibles à ce jour; relève la 
tenue pacifique des élections municipales en Azerbaïdjan le 23 décembre 2009 et attend le 
rapport de la délégation d'observation du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l'Europe; invite les autorités géorgiennes à veiller à ce que les élections locales 
prévues pour le 30 mai 2010 se déroulent dans le respect des normes internationales et à 
ce que la loi électorale soit modifiée dans ce sens; réaffirme l'importance cruciale de 
permettre l'élection directe des maires; confirme sa position, qui est aussi celle de l'Union 
européenne, quant au caractère illégitime des élections et des référendums dans les régions 
sécessionnistes; défend les droits politiques des personnes déplacées;

18. estime que la liberté d'expression est un droit et un principe fondamental et que le rôle des 
médias est essentiel, est préoccupé par les restrictions mises à la liberté d'expression et par 
le manque de pluralisme des médias dans les pays du Caucase du Sud et exhorte les 
autorités à garantir l'une et l'autre; exprime son inquiétude face aux agressions de 
journalistes en Arménie et, en particulier, au maintien en détention du journaliste 
d'opposition Nikol Pashinian, malgré l'amnistie bienvenue du 18 juin 2009 et la libération 
consécutive de plusieurs militants de l'opposition; s'inquiète également de la détérioration 
de la situation des médias en Azerbaïdjan, marquée par des cas de harcèlement et 
d'intimidation de professionnels du secteur, et déplore l'emprisonnement et la 
condamnation de deux jeunes bloggeurs militants, Emin Milli et Adnan Hajizade; réclame 
par conséquent leur libération à la suite de leur jugement en appel, conformément aux 
normes internationales et au respect du droit à un procès équitable en vertu de l'article 6 de 
la convention européenne des droits de l'homme;

19. estime que la liberté de réunion doit être garantie, car elle est essentielle au 
développement d'une société civile dynamique; exprime son inquiétude face aux 
difficultés qu'éprouve directement et indirectement la société civile à s'organiser, et face à 
l'adoption de lois et de pratiques qui pourraient, par ricochet, porter atteinte à la liberté de 
réunion, notamment sous la forme d'un harcèlement administratif, comme l'intensification 
des contrôles fiscaux en Arménie; est également préoccupé par l'absence d'enquête 
sérieuse sur les événements qui ont suivi les élections présidentielles de février 2008, au 
cours desquels dix personnes ont été tuées et qui ont débouché sur la proclamation de l'état 
d'urgence et sur la limitation d'une série de droits et de libertés; invite les autorités de 
l'Azerbaïdjan, y compris sur le plan local, à mettre en œuvre d'une manière non restrictive 
la législation sur la liberté de réunion, qui, telle qu'elle a été modifiée, répond à la plupart 
des normes internationales; redoute que les amendements apportés en 2009 à la législation 
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géorgienne sur la liberté de réunion et de manifestation ne restreignent cette liberté et ne 
brident la capacité de mobilisation de l'opposition; souligne le rôle important de la société 
civile dans les processus de paix et de réconciliation dans la région;

20. invite les pays de la région à participer activement aux travaux de l'Assemblée 
parlementaire pour les relations avec les États voisins de l'Est de l'Europe (Euronest) et de 
recourir aux possibilités d'organiser des échanges de vues multilatéraux et bilatéraux 
qu'elle permet; souligne, à cet égard, l'importance essentielle de l'intensification du 
dialogue entre les parlementaires de ces pays;

Les enjeux économiques et le développement social

21. estime qu'une coopération plus large, sur le plan régional et avec l'Union européenne, dans 
des secteurs comme l'économie, les transports, l'énergie et l'environnement est essentielle 
au développement optimal de ces secteurs et à la stabilité de la région, mais qu'elle devrait 
aussi englober, en guise d'investissement à long terme, la mise en place d'un capital 
humain sur tout ce territoire; salue le fait que les trois pays concernés bénéficient du 
systèmes des préférences généralisées de l'Union européenne et relève qu'ils remplissent 
également les critères d'accès au SGP+, relatifs au développement durable et à la bonne 
gouvernance; note que la coopération régionale en matière judiciaire et policière et la mise 
en place d'une gestion intégrée des frontières sont essentielles à la poursuite de la 
promotion de la mobilité dans la région et avec l'Union européenne; 

22. souligne l'importance de mettre en place un climat favorable à l'activité économique et de 
stimuler le développement du secteur privé; félicite l'Azerbaïdjan pour la croissance 
économique remarquable qu'il a enregistrée et pour son processus de réformes, qui rend 
son économie plus attrayante pour les investisseurs étrangers, et espère qu'il poursuivra et 
mènera à bonne fin ses négociations d'adhésion à l'OMC; salue les progrès de l'Arménie et 
de la Géorgie dans la mise en œuvre des réformes visant à libéraliser leurs marchés; note 
cependant que le développement économique de ces deux pays a pâti de la crise 
économique généralisée et salue la décision, prise à la fin de 2009, de leur octroyer une 
assistance macrofinancière;

23. relève la situation géopolitique stratégique du Caucase du Sud et son importance 
croissante dans les domaines de l'énergie, des transports et des communications, puisque 
cette région fait le lien entre la région caspienne et l'Asie centrale, d'une part, et l'Europe, 
d'autre part;

24. reconnaît son importance pour la coopération avec l'Union européenne dans le domaine de 
l'énergie et pour la sécurité énergétique de celle-ci; reconnaît également la haute valeur 
des ressources énergétique de l'Azerbaïdjan et leur rôle fondamental pour le 
développement économique de ce pays; souligne l'importance de veiller à ce que les 
profits tirés de l'exploitation des ressources naturelles soient répartis et investis 
équitablement dans le développement de l'ensemble du pays, pour lui permettre de mieux 
faire face aux retombées négatives d'un déclin éventuel de la production pétrolière; se 
félicite de l'intention de l'Azerbaïdjan de diversifier son économie;

25. souligne l'importance d'investir dans des sources d'énergie renouvelables et de tenir 
compte des préoccupations environnementales; salue la mise en place du Centre régional 
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pour l'environnement du Caucase; se réjouit de l'intention affichée par l'Azerbaïdjan de 
faire du développement des sources d'énergie alternatives une priorité gouvernementale et 
encourage la poursuite de ces objectifs; prend acte avec satisfaction de la décision de 
l'Arménie de déclasser la centrale nucléaire de Medzamor, mais regrette le projet de 
construction d'une nouvelle centrale dans la même région sismique; 

26. estime que la promotion de la cohésion sociale et du dialogue social, les investissements 
dans l'éducation, la santé et le capital humain et les efforts visant à atteindre un niveau de 
vie satisfaisant sont des éléments essentiels au façonnement de sociétés démocratiques 
dynamiques; prend acte avec satisfaction de l'adoption, par les trois pays de la région, de 
leurs programmes respectifs de réduction de la pauvreté et encourage leur mise en œuvre 
complète;

Vers une stratégie européenne

27. se réjouit de la mise en place du Partenariat oriental et prend acte des initiatives lancées 
dans ce cadre et des réunions qui ont été organisées; souhaite approfondir la dimension 
parlementaire de ce partenariat; 

28. estime que les plans d'action de la PEV et leur mise en œuvre constituent les références à 
l'aune desquelles il y a lieu d'évaluer le respect des engagements pris, conformément au 
principe de la conditionnalité, de mesurer les progrès des relations bilatérales avec l'Union 
européenne et d'étudier l'amélioration des accords avec les pays concernés; est d'avis que 
le Parlement européen doit participer à ce processus: prend acte des progrès que les trois 
pays ont réalisés dans la mise en œuvre de leurs plans d'action respectifs dans le cadre de 
la PEV; estime que les négociations sur les nouveaux accords d'association devraient tenir 
compte de leur diversité et des différents objectifs poursuivis, mais ajoute que le processus 
de négociation devrait, de préférence, avancer au même rythme pour les trois pays, en 
prenant ainsi la dimension régionale en considération;

29. rappelle que tous les pays du Caucase du Sud sont également inclus dans l'initiative pour 
une synergie de la mer Noire, destinée à améliorer la confiance réciproque entre les 
partenaires en stimulant la coopération régionale dans certains domaines;

Les enjeux sécuritaires et le règlement pacifique des conflits

30. estime qu'il est capital de favoriser le règlement des conflits et que l'Union européenne est 
bien placée pour appuyer les mesures de restauration de la confiance, de reconstruction et 
de remise en état et qu'elle a la possibilité de stimuler la participation des collectivités 
concernées; ajoute que la communauté internationale doit absolument rester hautement 
attentive à l'ensemble des conflits qui divisent cette région afin de garantir leur règlement 
rapide;

31. prend acte de la participation actuelle de l'Union européenne aux processus de règlement 
des conflits dans la région et estime que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne justifie 
qu'elle joue un rôle plus important encore; salue le travail de la mission de surveillance de 
l'Union en Géorgie et souhaite que l'UE s'emploi davantage à convaincre la Russie et les 
autorités de facto concernées de lever le blocage qui empêche cette mission de pénétrer en 
Ossétie du Sud et en Abkhazie; estime que l'Union a à présent l'occasion de jouer un plus 
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grand rôle dans le règlement du conflit dans le Haut-Karabakh, notamment en mandatant 
en son nom la coprésidence française du groupe de négociation de Minsk, en se tenant 
prête à lancer des programmes d'aide à la reconstruction et en soutenant les projets de la 
société civile visant à promouvoir la réconciliation et les contacts interpersonnels dans la 
région;

32. invite la haute-représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité à suivre de près l'évolution de la situation dans la région et à prendre une part 
active aux processus de règlement des conflits; salue le travail du représentant spécial 
pour le Caucase du Sud et espère que la haute-représentante en assurera la continuité et en 
maintiendra la cohérence; encourage le Conseil à examiner le recours possible à des outils 
de la PESD pour accroître sa participation aux processus de rétablissement de la paix et de 
gestion des conflits; 

33. demande à la Commission de dégager des aides financières et techniques substantielles en 
faveur de mesures de restauration et de promotion de la confiance entre et parmi les 
populations de la région et à participer à son redressement et à sa reconstruction, 
notamment aux projets visant à la création de sources de revenus, à l'intégration socio-
économique des réfugiés et des personnes déplacées, à la remise en état des logements et 
aux initiatives de dialogue et de médiation;

La démocratisation, les droits de l'homme et l'état de droit

34. soutient l'aide financière et autre que l'Union européenne accorde à la région pour 
promouvoir ces principes et estime qu'elle doit être assortie de conditions d'ordre 
politique, relatives notamment à la réforme du pouvoir judiciaire et aux avancées de la 
démocratisation; met en garde contre une exploitation des conflits par les gouvernements 
pour détourner l'intérêt de la communauté internationale de leurs problèmes intérieurs;

35. prie la Commission et le Conseil de veiller au respect des engagements contenus dans les 
conditions politiques, comme celui du gouvernement géorgien visant à relancer les 
réformes démocratiques prévues dans l'aide d'après-conflit de l'Union européenne, qui a 
été élaborée en concertation entre la Commission et la Géorgie en janvier 2009, et leur 
demande de faire rapport régulièrement au Parlement sur les progrès en la matière;

36. salue le travail du groupe consultatif de haut niveau de l'UE pour l'Arménie; estime que 
l'Union européenne a l'occasion de fournir une assistance technique à ce pays dans le 
cadre du Partenariat oriental et de la négociation des nouveaux accords d'association, et 
invite la Commission à étudier la possibilité de procurer une aide semblable à 
l'Azerbaïdjan et à la Géorgie;

37. reconnaît le rôle potentiel du Forum de la société civile qui, dans le cadre du Partenariat
oriental, peut stimuler l'émergence d'une véritable société civile et consolider son ancrage 
dans les pays de la région; invite la Commission à veiller à ce que ce forum bénéficie d'un 
soutien financier et technique suffisant; attire l'attention sur l'importance de financer les 
projets de la société civile et sur le rôle de sélection que doivent jouer les délégations de 
l'Union dans la région, de même que sur l'importance que ces projets peuvent revêtir pour 
encourager les contacts au niveau régional;
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La coopération économique et le développement social

38. rappelle que la sécurité énergétique est une préoccupation commune; insiste par 
conséquent pour que l'Union européenne soutienne mieux les projets énergétiques dans la 
région, intensifie sa coopération dans le domaine de l'énergie et œuvre à l'achèvement de 
l'oléoduc Nabucco; invite la Commission à veiller à ce que les projets déployés dans le 
Caucase du Sud dans les secteurs de l'énergie et des transports soient un moyen de 
stimuler les relations entre les trois pays de cette région et non une source d'exclusion de 
certaines communautés; réaffirme l'importance de l'initiative de Bakou et des programmes 
d'aide connexes, Inogate et Traceca;

39. estime que l'Union européenne doit continuer à soutenir le développement économique, le 
commerce et les investissements dans la région, et ajoute que la négociation et la mise en 
place d'accords de libre-échange approfondis et complets jouent un rôle très important 
dans ce cadre; demande à la Commission d'étudier les moyens d'aider les pays de la région 
à se préparer à cette négociation et, ultérieurement, à appliquer ces accords et à tenir les 
engagements qu'ils contiendront;

40. réaffirme l'importance des contacts interpersonnels et des programmes de mobilité, en 
particulier ceux destinés aux jeunes; invite le Conseil et la Commission à faire progresser 
le dossier de l'octroi des visas avec les trois pays concernés et salue la signature des 
accords de réadmission et d'octroi des visas avec la Géorgie;

41. réaffirme la nécessité, pour l'Union européenne, d'élaborer une stratégie pour le Caucase 
du Sud, étant donné l'importance que représente cette région pour elle et le rôle que 
l'Union peut jouer pour encourager le développement de cette région et rechercher une 
solution aux conflits qui la traversent; 

42. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Géorgie.


