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B7-0470/2012

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

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions et ses rapports antérieurs, contenant notamment les recommandations 
du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au SEAE sur les négociations de 
l'accord d'association UE-Géorgie le 27 octobre 2011,

– vu l'accord de partenariat et de coopération (APC) entre la Géorgie et l'Union, lequel est 
entré en vigueur le 1er juillet 1999,

– vu le plan d'action conjoint UE-Géorgie élaboré dans le cadre de la politique européenne 
de voisinage (PEV), adopté par le conseil de coopération UE-Géorgie le 
14 novembre 2006, qui définit des objectifs stratégiques fondés sur des engagements en 
faveur de valeurs communes et la mise en œuvre effective de réformes politiques, 
économiques et institutionnelles,

– vu l'accord de cessez-le-feu du 12 août 2008, signé par la Géorgie et la Fédération de 
Russie sous l'égide de l'Union, et la convention de mise en œuvre du 8 septembre 2008,

– vu la déclaration commune du sommet du partenariat oriental de Varsovie des 29 et 
30 septembre 2011,

– vu la déclaration commune relative aux constatations préliminaires et aux conclusions de 
la mission internationale d'observation électorale dirigée par l'OSCE en Géorgie du 
2 octobre 2012,

– vu la déclaration commune de la haute représentante de l'Union européenne, Catherine 
Ashton, et du commissaire Štefan Füle au sujet des résultats des élections législatives en 
Géorgie le 2 octobre 2012,

– vu la déclaration effectuée par le président de l'Assemblée parlementaire Euronest pour le 
Parlement européen, Kristian Vigenin, sur le résultat des élections législatives en Géorgie 
le 3 octobre 2012,

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

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

A. considérant que l'engagement de la Géorgie et son adhésion aux valeurs et principes 
communs, notamment la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance et le respect des 
droits de l'homme, sont indispensables pour faire avancer le processus d'intégration 
européenne, et pour que les négociations et, par la suite, la mise en œuvre de l'accord 
d'association soient couronnées de succès;

B. considérant que le conflit non résolu entre la Géorgie et la Russie continue de mettre à mal 
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la stabilité et le développement de la Géorgie; considérant que la Russie continue à 
occuper les régions géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud;

C. considérant que la déclaration commune de la réunion des ministres des affaires 
étrangères du partenariat oriental du 23 juillet 2012 fait référence à la feuille de route 
comme constituant une base pour guider la surveillance et la poursuite de la mise en 
œuvre du partenariat oriental;

D. considérant que de nombreux observateurs internationaux ont été invités par les autorités 
géorgiennes pour surveiller le processus électoral;

E. considérant que le Conseil et le Parlement européen ont pris bonne note de l'évaluation 
préliminaire, réalisée par le BIDDH, de l'organisation des élections législatives en 
Géorgie, lesquelles ont eu lieu le 1er octobre 2012;

F. considérant que la Géorgie, en qualité d'important partenaire de l'Union, a fait preuve de 
son engagement déterminé en faveur des normes démocratiques lors des présentes 
élections législatives;

1. félicite les Géorgiens pour cette avancée importante vers la consolidation de la démocratie 
dans leur pays; se félicite de l'organisation démocratique des élections législatives du 
1er octobre, laquelle s'est avérée conforme aux engagements de l'OSCE et du Conseil de 
l'Europe, même si certains problèmes demeurent non résolus;

2. constate que le Président Mikheil Saakachvili a reconnu sa défaite lors de ces élections 
législatives et s'est déclaré disposé à basculer dans l'opposition, ce qui constitue un 
événement extraordinaire dans un pays, et dans une région, dont les autres dirigeants issus 
de l'époque soviétique ont souvent été amenés à démissionner sous la pression de 
manifestations de masse ou sous la menace d'une guerre civile;

3. se félicite des déclarations du Président Mikheil Saakachvili ainsi que de celles du 
dirigeant de la coalition Rêve géorgien, Bidzina Ivanichvili, relatives à leur engagement à 
œuvrer ensemble à la construction du pays; insiste sur l'importance capitale, pour le 
développement démocratique, à la fois d'une opposition parlementaire réelle et d'une 
société civile dynamique;

4. encourage tous les partis politiques géorgiens à travailler, de manière constructive, 
pendant la période de transition à venir et après, afin de garantir la stabilité, l'état de droit, 
les droits de l'homme et la bonne gouvernance, dans le respect plein et entier de la volonté 
que le peuple géorgien a exprimée par la voie démocratique; encourage le nouveau 
gouvernement à poursuivre une réforme reposant sur une large base ainsi qu'un calendrier 
de croissance inclusive, avant tout en menant un dialogue social et en remettant l'accent 
sur les droits sociaux et les droits des travailleurs;

5. félicite la commission électorale centrale pour la transparence et l'efficacité dont elle a fait 
preuve dans les préparatifs et la gestion des présentes élections; observe que la 
participation active d'observateurs et de la société civile tout au long du processus 
électoral a accru la transparence générale de ce dernier;
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6. se félicite de la participation active des citoyens tout au long de la campagne électorale, en 
particulier de la participation des femmes et des minorités nationales;

7. observe que malgré la polarisation et les tensions qui ont caractérisé ces élections, les 
libertés d'expression, d'association et de réunion ont globalement été respectées; est 
néanmoins conscient que des cas de harcèlement et d'intimidation de militants et de 
sympathisants de partis ont parfois jeté une ombre sur le déroulement de la campagne;

8. félicite la commission inter-agence pour son examen efficace des plaintes ou des soupçons 
de violations de la campagne soulevés par les parties prenantes respectives au cours du 
processus électoral, auxquels les autorités géorgiennes ont apporté une réponse en temps 
utile;

9. encourage les autorités géorgiennes à réviser et à renforcer la loi sur les unions politiques 
de citoyens réglementant le financement des partis et de la campagne, laquelle, malgré les 
importantes modifications adoptées moins d'un an avant les élections, comporte toujours 
de graves ambiguïtés ayant des incidences négatives sur sa mise en œuvre correcte;

10. demande au nouveau gouvernement géorgien de mener une enquête et d'améliorer les 
conditions physiques régnant dans les prisons et centres de détention, et de continuer à 
adopter et à mettre en œuvre les réformes nécessaires, conformément à la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne;

11. invite la nouvelle Assemblée nationale à réviser, de manière objective, la décision de 
transfert du siège du parlement géorgien de Tbilissi à Koutaïssi;

12. invite le Conseil et la Commission à assurer à la nouvelle administration l'appui nécessaire 
et à poursuivre le dialogue en cours pour garantir la continuité, et profitant de l'opportunité 
qui se présente actuellement dans les négociations d'un accord d'association, y compris 
d'un accord de libre-échange approfondi et complet, ainsi que dans le cadre du dialogue 
sur la libéralisation du régime des visas;

13. appelle le Président et le nouveau gouvernement de la Géorgie à préserver leur 
engagement et veille à ce que les négociations de l'accord d'association en cours se 
poursuivent à un rythme soutenu à la suite de la passation de pouvoir;

14. réaffirme le soutien de l'Union européenne à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de 
la Géorgie; espère que la Géorgie tout comme la Russie continueront à prendre une part 
active dans la résolution du conflit, et ce sans conditions préalables; espère que la Géorgie 
continuera de participer activement aux discussions internationales menées à Genève et de 
suivre une politique efficace de dialogue avec les régions sécessionnistes;

15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au 
SEAE et au gouvernement de la Géorgie.


