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P5_TA-PROV(2004)0122 

Politique de l'Union à l'égard du Caucase du Sud  

Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur la politique de 
l'Union européenne à l'égard du Caucase du Sud (2003/2225(INI)) 

 

Le Parlement européen, 

− vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par M.Per Gahrton, 
au nom du groupe Verts/ALE, sur la politique de l'Union européenne à l'égard du Caucase 
du Sud (B5-0429/2003), 

− vu l'action commune du Conseil du 7 juillet 2003 portant nomination d'un représentant 
spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud, 

− vu les accords de partenariat et de coopération conclus avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la 
Géorgie, 

− vu le programme de l'UE pour la prévention des conflits violents, approuvé par le Conseil 
européen à Göteborg les 15 et 16 juin 2001, 

− vu l'action commune du Conseil du 25 juin 2003 concernant une contribution de l'Union 
européenne au processus de règlement du conflit en Géorgie/Ossétie du Sud, 

− vu les conclusions adoptées le 19 novembre 1999 par l'OSCE lors du sommet d'Istanbul, 

− vu les récentes élections législatives et présidentielles en Arménie et en Azerbaïdjan, 

− vu les changements intervenus en novembre 2003 en Géorgie ("Révolution des roses") avec 
un nouveau président, la formation d'un gouvernement le 25 janvier 2004 et la perspective 
des élections législatives du 28 mars 2004, 

− vu sa résolution du 20 novembre 2003 sur l'Europe élargie – Voisinage: un nouveau cadre 
pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud1, 

− vu la déclaration adoptée lors de la réunion des ministres européens des Affaires étrangères 
le 26 janvier 2004, par laquelle la Commission et le Haut représentant sont invités à étudier 
de quelle manière il serait possible d'inclure l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie dans la 
nouvelle initiative "Europe élargie-Voisinage", 

− vu sa résolution du 18 janvier 2001 sur régime de visas imposé à la Géorgie par la 
Fédération de Russie2, 

− vu sa résolution du 11 mars 1999 sur l'appui au processus de paix dans la région du 
Caucase1, 

                                                 
1 P5_TA(2003) 0520. 
2 JO C 262 du 18.9.2001, p. 259. 
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− vu le rapport du 4 avril 2003 sur sa délégation ad hoc en Abkhazie/Géorgie2, 

− vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 9 février 
2004 concernant les relations avec la Russie (COM(2004) 106), 

− vu les articles 49, paragraphe 3, et 104 de son règlement, 

− vu le rapport de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité 
commune et de la politique de défense et l'avis de la commission de l'industrie, du 
commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0052/2004), 

A. considérant que les trois pays du Caucase du Sud (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie) sont 
membres du Conseil de l'Europe et de l'OSCE, et que cela souligne leur communauté de 
destin avec l'Europe, 

B. considérant que le Caucase du Sud constitue un pont entre l'Europe et l'Asie centrale et sera 
à l'avenir une région voisine de l'Union élargie, et que les pays de cette région sont 
favorables à la mise en place d'un partenariat avec l'UE qui soit avantageux pour les deux 
parties, 

C. considérant qu'en de nombreuses occasions, ces pays ont mis l'accent sur leur vocation 
européenne, en montrant un profond intérêt pour se rapprocher de l'Union européenne dans 
la perspective d'une demande d'adhésion à long terme; soulignant que la reprise de la 
coopération régionale doit être considérée comme un pas essentiel dans cette direction, 

D. considérant que les années de guerre et de turbulence ont été suivies d'une période 
d'instabilité continue dans la région; considérant que, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu que des 
progrès limités en matière de reconstruction de l'État, de démocratisation, de consolidation 
du principe de l'Etat de droit, de sauvegarde des libertés religieuses et de réformes 
économiques, et que la région court toujours le risque d'être aspirée dans une spirale 
d'insécurité et de conflit, ce qui entrave le développement durable et les réformes politiques, 

E. considérant que la persistance de conflits et de tensions entre ces trois pays bloque toute 
nouvelle ambition européenne, 

F. considérant l'inquiétude suscitée par le manquement aux valeurs démocratiques, à l'État de 
droit et aux droits fondamentaux dans la région, ainsi que la nécessité de réformes 
administratives et politiques supplémentaires en vue de garantir une plus grande stabilité, 

G. considérant que les élections qui ont eu lieu en 2003 dans ces trois pays ont été entachées de 
nombreuses irrégularités, ce qui a conduit l'OSCE, le Conseil de l'Europe et les observateurs 
de l'Union européenne à constater que ces scrutins n'ont pas satisfait aux normes 
internationales, 

H. considérant que les élections présidentielles qui ont eu lieu le 4 janvier 2004 en Géorgie et 
qui, d'après les observateurs internationaux, représentent une amélioration par rapport aux 
scrutins précédemment organisés, montrent l'engagement des nouveaux dirigeants du pays 
en faveur de la démocratie, 

                                                                                                                                                           
1 JO C 175 du 21.6.1999, p. 251. 
2 PE 331.196. 
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I. considérant que les événements récents ont prouvé une fois encore la fragilité des 
institutions géorgiennes, de même que l'urgence d'un plan visant à consolider la démocratie 
et à ouvrir un processus de réconciliation entre les différentes parties de la société 
géorgienne, 

J. considérant nécessaire de créer les conditions propices à une stabilité démocratique durable 
dans le Caucase du Sud et de donner une impulsion au développement économique et à la 
coopération transfrontalière; considérant que cette tâche ne peut être accomplie sans l'apport 
d'une aide internationale substantielle sur les plans politique, diplomatique et économique, 

K. considérant que l'impasse actuelle dans le processus de paix en Abkhazie, en Ossétie du Sud 
et au Haut-Karabakh constitue le principal obstacle à la reprise du dialogue et au 
développement d'une authentique coopération régionale, 

L. considérant que dans les trois régions en conflit, la Russie peut apporter une contribution 
décisive dans les tentatives pour parvenir à un règlement pacifique et durable; considérant 
notamment que sans règlement politique de la guerre en Tchétchénie, la stabilisation de la 
région du Caucase sera impossible, 

M. considérant que lors de la 11ème réunion du Conseil ministériel de l'OSCE les 1er et 2 
décembre 2003 à Maastricht, l'Union européenne a réaffirmé la nécessité de parvenir dans 
les meilleurs délais à un accord entre les parties sur la durée et les modalités du 
fonctionnement des bases militaires russes établies sur le territoire de la Géorgie, 

N. considérant que les conflits dans la région ont précipité hors de leurs foyers des centaines de 
milliers de personnes, qui n'ont pas toutes reçu le statut de réfugié ou de Personnes 
intérieurement déplacées (PID); considérant que beaucoup ont un besoin urgent d'aide pour 
subvenir à leurs besoins fondamentaux ainsi que, pour leurs enfants, d'accès à l'éducation 
dans leur langue maternelle, 

O. considérant que l'aide humanitaire de l'UE à destination de cette région a nettement diminué 
ces dernières années, malgré la persistance des besoins en nourriture, en soins de santé et en 
produits de première nécessité chez les PID, les réfugiés et les habitants des zones 
directement affectées par les tensions; considérant que les PID et les réfugiés d’Azerbaïdjan 
n'ont bénéficié d'aucune aide humanitaire en 2002, 

P. considérant que les pénuries d'électricité, et la nécessité de développer au préalable des 
sources d'énergie de substitution, rendent encore plus délicate la question de la fermeture de 
la centrale nucléaire de Medzamor, située dans une zone sismique d'Arménie; soulignant la 
nécessité de développer un marché régional de l'énergie efficace, d'améliorer l'efficacité du 
réseau électrique et de mettre en oeuvre une politique d'économies d'énergie;  

Q. considérant qu'en raison de sa situation géographique, le Caucase du Sud peut jouer un rôle 
accru dans le renforcement de la sécurité internationale; considérant que si les États du 
Caucase du Sud sont, par contre, laissés à l'écart des réseaux d'interdépendance et de 
coopération en constante évolution, cela les rendra plus vulnérable à une éventuelle 
augmentation de l'instabilité provenant des régions voisines, 

R. considérant que l'UE apporte une aide significative aux États du Caucase du Sud sous forme 
de contributions pour la mise en oeuvre de projets importants dans le domaine des 
transports, de l'énergie et des télécommunications ainsi qu'une assistance pour les réformes 
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structurelles; regrettant que l'UE n'ait pas encore élaboré de stratégie ambitieuse au point 
que ces trois pays restent aujourd’hui encore exclus de l’initiative "Europe élargie - 
Nouveau voisinage", 

S. considérant qu'au cours des dix années à venir, la région gagnera en importance en raison de 
ses exportations d'énergie vers l'Union européenne, laquelle constitue le plus grand 
importateur mondial de pétrole et de gaz, 

T. considérant que les programmes d'aide Inogate et Traceca revêtent une importance cruciale 
pour la promotion du développement de la coopération économique avec les États du 
Caucase du Sud et entre eux, 

U. considérant les critiques émanant de la société civile internationale à l’encontre du projet 
d'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, 

V. considérant que la coopération régionale est en train de prendre forme, comme en 
témoignent l'union GUUAM (Géorgie, Ukraine, Ouzbékistan, Azerbaïdjan, Moldavie) et 
l'organisation CEMN (Coopération économique de la Mer Noire), seule organisation où la 
Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se rencontrent et échangent leurs points de vue, mais 
soulignant que des pays qui pourraient y participer en sont exclus à cause des conflits en 
cours; considérant que l'UE doit trouver les moyens de soutenir de façon adéquate ces 
formes de coopération régionale;  

W. considérant que l'UE a un grand potentiel pour jouer un rôle constructif dans la région en 
tant que puissance civile, dotée d'une expérience pour employer avec succès des incitations 
économiques liées à des initiatives politiques et diplomatiques, et en tant qu'acteur ayant la 
capacité de partager la responsabilité avec d'autres acteurs internationaux majeurs pour 
promouvoir la paix et la sécurité dans la région, 

X. considérant que l'UE doit jouer un rôle accru dans le Caucase du Sud, en particulier dans les 
domaines du règlement des conflits, de la réforme politique et économique et de la 
coopération intrarégionale, 

1. adresse au Conseil les recommandations suivantes: 

– établir un ensemble d'exigences minimales initiales auxquelles devront satisfaire les 
pays du Caucase du Sud, lesquelles seront incluses dans les politiques "Europe élargie – 
Voisinage"; accroître les efforts de l'UE dans la région en faveur de la paix et de la 
stabilité par la création de fortes incitations à la réforme et à la coopération entre les 
parties au conflit; l'engagement accru de l'UE dans la région devrait être basé sur la 
volonté d'agir en tant que médiateur lors de conflits et en tant que promoteur de 
réformes; l'assistance de l'UE ainsi que sa coopération renforcée devraient être 
clairement liées à des progrès – dont la mesure s'effectuerait selon des critères bien 
définis – dans des domaines clés comme la résolution de conflits, le respect des droits 
fondamentaux, l'État de droit et les valeurs démocratiques 

– soutenir, au moyen de programmes de démocratisation, le renouveau prometteur 
survenu en Géorgie; 

– demander à la Commission de renforcer les programmes d'aide communautaire; 
instaurer un dialogue avec la Turquie sur sa politique et celle de l'Union ainsi que sur 
des actions vis-à-vis de la région; 
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– presser la Turquie de s'engager pleinement par rapport à son statut de candidat et lui 
demander instamment d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'établissement 
de bonnes relations de voisinage avec les pays de la région, en particulier pour ce qui est 
de la réouverture progressive de sa frontière avec l'Arménie; le Parlement réitère sa 
position telle qu'énoncée dans sa résolution du 18 juin 1987 sur une solution politique 
de la question arménienne; demande à la Turquie et à l'Arménie de promouvoir de 
bonnes relations de voisinage afin de désamorcer les tensions, et demande aux 
universitaires, aux ONG et aux organismes sociaux turcs et arméniens d'entamer un 
dialogue afin de dépasser les tragiques expériences du passé; 

– prolonger la nomination, demandée par le Parlement européen, d'un représentant spécial 
de l'UE pour le Caucase du Sud, en lui fournissant toutes les ressources lui permettant 
non seulement de rendre son action efficace et visible mais aussi de contribuer à la mise 
en œuvre des objectifs politiques de l'UE dans la région et au rapprochement politique 
entre les trois États de la région, en vue de les faire parvenir à une perception commune 
de leurs problèmes communs; 

– informer le Parlement européen, via le représentant spécial de l'UE, des activités de 
celui-ci ainsi que des développements dans la région; il convient que les rapports 
réguliers du représentant spécial, tout comme son rapport général final à l'issue de sa 
mission, qui sont prévus par l'action commune, soient aussi présentés au Parlement 
européen;  

– presser les États membres impliqués dans la résolution de conflits dans la région de 
coopérer activement avec le représentant spécial de l'UE; 

– attribuer à la région du Caucase du Sud un statut clair dans le cadre de la politique 
"Europe élargie – Nouveau voisinage", dans le respect du principe d'opposition à la 
création de nouvelles lignes de partage en Europe, afin d'encourager les pays de la 
région à progresser dans leurs réformes politiques et économiques et, par la même 
occasion, conforter l'UE dans sa volonté d'accroître son rôle politique et son rôle de 
règlement des conflits dans la région; 

– considérer cependant qu'au-delà des inquiétudes au sujet de la résolution des conflits, le 
rapprochement entre l'Union européenne et les pays du Caucase du Sud – lesquels sont 
membres du Conseil de l'Europe et dont la vocation européenne à long terme a été 
maintes fois réaffirmée –, rendra possible la création d'une zone démocratique de 
stabilité, de prospérité et de bon voisinage; 

– élever le principe de coopération, à la fois dans la région et au sein de l'Union 
européenne, au rang d'objectif clé dans le développement des relations avec la région du 
Caucase du Sud et les pays voisins et dans la promotion de la coopération 
intrarégionale; 

– garantir que la réforme des protocoles financiers n'empêchera pas la fourniture de l'aide 
et de l'assistance nécessaires d'urgence; 

– inviter la Commission à apporter un soutien supplémentaire au programme anti-drogue 
du Caucase du Sud géré par le PNUD, programme qui revêt une importance cruciale 
pour la stabilité socio-économique et politique de la région; 

– apporter son soutien plein et entier à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE) et aux Nations unies dans leurs efforts pour résoudre les conflits 
régionaux en situation d'impasse; engager l'Union européenne à agir en tant que 
médiateur dans la recherche de solutions pacifiques; 
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– lancer un appel à tous les pays de la région pour qu'ils ne fassent pas obstacle aux efforts 
de rapprochement des trois États en exigeant comme condition préalable le règlement du 
conflit du Haut-Karabakh; 

– assurer, conjointement avec la Commission, le plein usage des instruments dont dispose 
la Communauté dans le domaine de la prévention des conflits, en s'attachant notamment  
à l'aide humanitaire aux PID et réfugiés, au déminage, à la sécurité alimentaire, à 
l'approvisionnement en eau et à l'environnement, tout en évitant de calquer inutilement 
les mécanismes de règlement des conflits et de réconciliation qui existent déjà au niveau 
international; le Parlement européen souligne que les accords et engagements déjà 
existants relatifs aux régions en conflit, ainsi que les arrangements en matière de 
sécurité, doivent être respectés; 

– inclure la question des trois processus de paix dans la région du Caucase du Sud et de 
l'avenir de la région dans la mise en place du partenariat UE-Russie, afin de développer 
la force d'impulsion nécessaire pour surmonter l'impasse actuelle et d'impliquer la 
Russie dans une politique à long terme de gestion des conflits; le Parlement européen 
rejette les récentes déclarations du président Poutine et du ministre russe des Affaires 
étrangères Ivanov selon lesquelles la Russie se réserve le droit la possibilité de recourir 
à des frappes préventives dans les pays frontaliers en cas de danger; 

– presser la Fédération de Russie de respecter les engagements qu'elle a pris au sommet 
d'Istanbul sur la diminution et le retrait des forces militaires russes du territoire 
géorgien, et de noter que la libre acceptation du pays hôte est un préalable obligatoire à 
la présence de bases militaires étrangères sur son territoire; le Parlement européen 
insiste auprès du gouvernement géorgien pour que celui-ci prenne rapidement des 
mesures pour traiter les conséquences sociales et économiques du retrait des forces 
militaires russes;  

– accroître en particulier, grâce aux programmes Tacis en faveur de la démocratie mis en 
place par la Commission, la consolidation des institutions démocratiques, le 
développement et le renforcement de la société civile, ainsi que le soutien aux médias 
indépendants; 

– faire part aux autorités azéries de l'inquiétude suscitée par la situation des droits de 
l'homme et de la liberté des médias dans le pays; presser, en particulier, le 
gouvernement azéri et les autorités compétentes de mener une enquête complète, 
transparente et approfondie concernant les événements survenus après les élections 
présidentielles du 15 octobre 2003; 

– donner suite à la proposition du Parlement européen d’établir un Pacte de stabilité pour 
le Caucase du Sud, tirant les leçons de l'expérience du Pacte de stabilité pour l'Europe 
du Sud-Est; il conviendrait d'inclure dans ce pacte les États voisins et les autres acteurs 
importants de la région et de trouver la manière appropriée d'y associer les régions 
nourrissant des aspirations séparatistes; 

– promouvoir, dans le cadre du Pacte de stabilité proposé, la coopération économique 
dans les domaines de la levée des barrières douanières, du développement de l'énergie, 
des réseaux de transports et de communication, de l'accroissement de la liberté de 
circulation pour les personnes, d'une meilleure administration des frontières, des 
mesures de lutte contre la criminalité transfrontalière et de la coopération dans les 
questions environnementales; le Parlement européen estime que les progrès dans ces 
domaines et les progrès directement liés aux questions de sécurité pourraient se 
renforcer mutuellement; 
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– demander à la Commission, de mettre en place des programmes de jumelage entre, 
d'une part, le Haut-Karabakh, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie et, d'autre part, les régions 
dotées d'un statut spécial dans les pays de l'UE afin d'échanger des expériences et de 
trouver des solutions concrètes qui respectent le principe de l'intégrité territoriale des 
pays concernés ainsi que le droit à l'autonomie pour les minorités; 

– suivre étroitement, conjointement avec la Commission, les développements de la 
situation en Géorgie afin de fournir toute aide financière et technique nécessaire aux 
autorités, ce en vue d'encourager, de stabiliser et de réédifier les institutions, de définir 
une stratégie de réformes, et de préparer les élections à venir, notamment les nouvelles 
élections législatives prévues pour le 28 mars 2004; 

– demander à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan et à la Géorgie, dont le développement nécessite 
des investissements, de mettre en place un cadre légal fort et transparent garantissant 
lesdits investissements, et encourager pleinement de telles initiatives de la part de ces 
trois pays; 

– assurer que la Banque européenne d'investissement accorde également des fonds aux 
pays du Caucase du Sud, en particulier à des projets en faveur des petites et moyennes 
entreprises, et des investissements pour des infrastructures durables; 

– demander à la Commission de donner la priorité au renforcement des programmes 
concernant l'accueil d'étudiants des trois pays du Caucase du Sud au sein des Universités 
et écoles supérieures de l'Union européenne; 

– mettre en place des outils spécifiques en faveur de la coopération culturelle et 
scientifique avec les pays du Caucase du Sud, dans le cadre de l'accord d'association et 
de coopération conclu avec ces États; en conséquence, estime par exemple que 
l'engagement de l'Union européenne dans le projet arménien de synchrotron Candel 
constituerait un signe d'encouragement vis-à-vis de ce projet, lequel concerne 
principalement les équipes scientifiques européennes; 

– tenir pleinement compte de l'importance d'un soutien futur de l'Union européenne en 
faveur de la réhabilitation des réseaux d'énergie, de transports et de télécommunications 
dans la région; 

– envisager l’octroi d’une aide financière pour le développement du système de fourniture 
d'énergie de la région, particulièrement en Arménie et en Géorgie, en tenant compte de 
la politique appliquée par l'Union européenne dans le cas de réacteurs nucléaires de type 
soviétique en Lituanie, en Slovaquie et en Bulgarie, et tout particulièrement ceux de la 
centrale nucléaire de Medzamor; 

– tenir pleinement compte de l'importance stratégique de l'oléoduc Bakou-Tbilissi-
Ceyhan; inviter instamment les pays concernés à appliquer à ce projet les normes 
prévues dans la directive 85/377/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement1, et, 
par ailleurs, à éviter toute démarche susceptible de favoriser un accroissement de 
l'instabilité et de l'insécurité dans la région; le Parlement européen souligne qu'une 
attention particulière doit être apportée aux mesures de sécurité et de lutte contre le 
terrorisme à mettre en œuvre pour la construction de cet oléoduc; 

                                                 
1 JO L 175 du 5.7.1985, p.40. 



 
8\  Rapporteur: Per Gahrton - A5-0052/2004 

– inviter les Etats de la région à promouvoir une coopération ouverte et n'excluant aucun 
d'entre eux sur l'utilisation des ressources énergétiques et le tracé des oléoducs, afin de 
contribuer efficacement au rétablissement de la stabilité régionale; 

– inviter la Commission et les États membres, en ce qui concerne le transport de pétrole, à 
user de leur influence pour qu'aucun navire à simple coque ne quitte les ports de la mer 
Caspienne et de la mer Noire pour naviguer dans leurs eaux, et, en ce qui concerne la 
révision de la convention MARPOL arrêtée en décembre 2003, qui prévoit une période 
de transition s'étendant jusqu'en 2010, à en renforcer encore les termes, ce qui pourrait 
se faire si par exemple les États membres demandaient à l'Organisation maritime 
internationale de déclarer la mer Caspienne et la mer Noire zones particulièrement 
sensibles; 

– encourager le développement et la stabilité de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la 
Géorgie et se garder de toute implication dans des conflits trouvant leur origine dans 
l'importance du pétrole dans la région; 

– faire part de l'inquiétude suscitée par la récente décision prise par la Fédération de 
Russie d'introduire un régime de visa simplifié pour les ressortissants d'Adjarie sans 
avoir consulté les autorités géorgiennes, ainsi que par les arrangements récemment 
conclus dans le but d'accélérer le processus d'octroi de la citoyenneté russe aux 
ressortissants de l'Abkhazie et de l'Adjarie; 

– parvenir à un règlement global du problème des réfugiés, qui affecte tous les États de la 
région; souligner que si le retour des réfugiés doit faire partie des solutions négociées, 
les réfugiés et les personnes déplacées ne devraient pas être utilisés comme des 
instruments lors de conflits; recommander aux pays concernés de ne pas exploiter la 
situation critique des populations déplacées, mais au contraire, de consentir tous les 
efforts possibles pour leur offrir sécurité physique et bien-être;  

– insister sur le fait qu'en aucun cas, la population déplacée ne doit être utilisée comme 
argument à des fins politiques, et que des solutions durables, comprenant l'intégration 
pour les personnes y aspirant, doivent être élaborées et mises en œuvre sans délai avec 
l'entière collaboration de la communauté internationale; 

– donner une grande priorité à la mise en place des conditions nécessaires au retour dans 
la sécurité et la dignité des PID dans la région de Gali en Abkhazie; insister sur le devoir 
de coopération qui incombe à toutes les parties concernées pour rendre cela possible; 

– développer des programmes de présidence multiple pour la coopération en matière de 
justice et d'affaires intérieures avec les pays du Caucase du Sud, en mettant l'accent sur 
la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, le trafic de drogue, le trafic d'armes 
légères, les enlèvements et contre toute autre activité criminelle fortement 
déstabilisatrice et conduisant à l'insécurité et à l'affaiblissement de l'État et des 
structures sociales; 

– accueillir favorablement la contribution individuelle des États membres quant à l'aide 
dans des domaines tels que le renforcement des contrôles frontaliers, la perception des 
impôts et des droits de douane, ainsi que dans celui de la lutte contre la corruption et le 
terrorisme; le Parlement européen estime que les États adhérents ayant connu il y a peu 
une transition vers la démocratie et l'économie de marché sont en mesure d'apporter une 
aide et des avis particulièrement précieux, et demande que ce potentiel soit exploité; 

– rappeler aux pays du Caucase du Sud que les mécanismes flexibles du protocole de 
Kyoto peuvent les aider à investir et à moderniser leurs installations; 
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– rappeler aux trois républiques du Caucase du Sud, en particulier à l'Azerbaïdjan et à la 
Géorgie, lesquelles ont conclu des accords d'immunité bilatéraux avec les États-Unis, 
que le soutien apporté au Tribunal pénal international constitue un important élément de 
coopération avec l'Union européenne; 

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour 
information, à la Commission, aux Nations unies, à l'OSCE, au Conseil de l'Europe ainsi 
qu'aux gouvernements et aux parlements d'Arménie, d'Azerbaïdjan, de Géorgie, de Russie, 
de Turquie et d'Iran. 
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