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B7-0468/2012

Résolution du Parlement européen sur les élections en Géorgie
(2012/2816(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur la Géorgie, notamment celles du 20 mai 2010 sur la 
nécessité d'une stratégie de l'Union européenne en faveur du Caucase du Sud, du 
7 avril 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage – dimension orientale 
et du 17 novembre 2011 sur les négociations de l'accord d'association UE-Géorgie,

– vu la déclaration commune effectuée le 2 octobre 2012 par la haute représentante, 
Catherine Ashton, et le commissaire Štefan Füle, au sujet des résultats des élections 
législatives en Géorgie,

– vu la déclaration relative aux constatations préliminaires et aux conclusions de la mission 
internationale d'observation des élections législatives en Géorgie du 1er octobre 2012, 

– vu les conclusions du Conseil du 15 octobre 2012 sur la Géorgie,

– vu le rapport de suivi adopté le 15 mai 2012 concernant la mise en œuvre de la PEV en 
Géorgie,

– vu la déclaration commune adoptée à l'issue du sommet du partenariat oriental qui s'est 
tenu le 7 mai 2009 à Prague,

– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que l'Union européenne est favorable à une Géorgie stable et démocratique, 
qui respecte les principes de l'économie sociale de marché, l'état de droit, les droits de 
l'homme et la protection des minorités, et qui garantisse les droits fondamentaux; 
considérant que la stabilité politique intérieure de la Géorgie et l'accent mis sur la réforme 
interne sont des conditions préalables à la poursuite du développement des relations entre 
l'Union et la Géorgie;

B. considérant que les dernières élections législatives en Géorgie qui se sont tenues le 
1er octobre 2012 se sont déroulées librement, de manière équitable et en conformité avec 
les normes reconnues au niveau international; considérant que, dans l'ensemble, les 
libertés d'association, de réunion et d'expression ont été respectées et que le peuple 
géorgien, malgré une nette polarisation de la campagne, a pu exprimer librement sa 
volonté politique;

C. considérant que l'Union et la Géorgie ont progressé dans l'approfondissement et 
l'élargissement de leurs relations mutuelles dans le cadre du partenariat oriental; 
considérant que les négociations et la signature de l'accord d'association UE-Géorgie, 
comprenant un accord de libre-échange approfondi et complet, sont importantes pour la 
perspective européenne de la Géorgie;
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D. considérant que l'Union demeure résolue à soutenir pleinement l'intégrité territoriale et la 
souveraineté de la Géorgie ainsi que la résolution pacifique des conflits dont elle est le 
théâtre;

1. souligne que l'un des principaux objectifs de la politique étrangère de l'Union est de 
renforcer et de favoriser les relations avec la Géorgie;

2. se félicite des progrès accomplis dans les relations entre l'Union et la Géorgie et réaffirme 
les valeurs, principes et engagements sur lesquels ces relations se fondent, notamment la 
démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 
l'économie de marché, le développement durable et la bonne gouvernance;

3. se félicite de ce que la Géorgie soit parvenue à organiser avec succès ses premières 
élections véritablement pluralistes, qui se sont déroulées librement, de manière équitable 
et dans le respect des normes du droit international, ont bénéficié d'un cadre juridique 
amélioré et ont été, dans l'ensemble, gérées de manière professionnelle et transparente; 
souligne que cette élection constitue un important pas en avant pour le développement 
démocratique de la Géorgie et pour l'avenir politique du pays; remercie le président et le 
gouvernement qui ont contribué ensemble à la réalisation de ces progrès; 

4. invite l'ensemble des partis politiques à faire leur la volonté des électeurs telle qu'elle 
ressort des résultats des élections, à préserver un environnement postélectoral libre et 
pacifique et à respecter le cadre juridique et l'état de droit;

5. se félicite de la déclaration dans laquelle le président Saakachvili a reconnu la défaite de 
son parti aux élections et souligne que le fait qu'elle ait été effectuée aussi rapidement 
après les élections constitue un signe très positif pour la démocratie en Géorgie;

6. invite l'ensemble des forces politiques à faire preuve de modération et se déclare 
convaincu que les pouvoirs législatif et exécutif géorgiens se livreront à une coopération 
constructive durant la période de cohabitation qui va probablement s'instaurer; condamne 
le fait que le chef de file de la coalition "Rêve géorgien", Bidzina Ivanichvili, ait réclamé 
la démission du président Mikhaïl Saakachvili et la tenue d'élections présidentielles 
anticipées, ce qui constitue une attaque directe contre la démocratie en Géorgie; demande 
que la constitution, la démocratie et l'état de droit soient respectés en Géorgie; 

7. invite le nouveau gouvernement et l'opposition à assumer leurs responsabilités et à 
coopérer, en se concentrant sur la démocratisation du pays et en demeurant pleinement 
attachés à la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance;

8. attend de la nouvelle majorité qu'elle poursuive la coopération avec l'Union et l'OTAN, et 
espère que les relations entre l'Union et la Géorgie demeureront solides;

9. insiste pour que le nouveau gouvernement poursuive le combat contre la corruption et 
mette en œuvre les réformes politiques déjà amorcées par le gouvernement actuel;

10. prie instamment la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union 
européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité d'agir plus 
énergiquement pour amener la Russie à se conformer aux six points du plan Sarkozy dans 
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le but de stabiliser le conflit en Géorgie et d'engager les actions nécessaires à sa 
résolution;

11. souligne la nécessité que le nouveau gouvernement préserve et renforce la participation 
constructive de la Géorgie aux discussions internationales de Genève;

12. charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la 
Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité, au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des 
États membres, au président, au gouvernement et au Parlement de la République de 
Géorgie, au Secrétaire général de l'OTAN et à l'OSCE.


