
NT\535302FR.doc  PE 342.0513.087 

FR FR 

PARLEMENT EUROPÉEN 
 

Délégation aux commissions parlementaires de coopération 
UE-Arménie, UE-Azerbaïdjan et UE-Géorgie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE D'INFORMATION 
 

SUR LES TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION AUX 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES DE COOPÉRATION 

UE-ARMÉNIE, UE-AZERBAÏDJAN ET UE-GÉORGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 
POLITIQUES EXTERNES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
________________ 
11 mai 2004 
EUR/TB/ES 



PE 342.0513.087 2/12 NT\535302FR.doc 

FR 

 
INTRODUCTION 
 
Les relations entre le Parlement européen et les parlements des républiques transcaucasiennes: 
Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie, se déroulent dans le cadre d'accords de partenariat et de 
coopération. Ces accords entre les républiques transcaucasiennes et l'Union européenne et ses 
États membres ont été conclus le 22 avril 1996 à Luxembourg et sont entrés en vigueur le 
1er juillet 1999. 
 
Chaque accord comporte un élément central: le processus de coopération interparlementaire. 
Pour chacune des trois républiques, une commission parlementaire de coopération séparée 
exerce un contrôle parlementaire sur la mise en œuvre des accords et constitue un forum ouvert 
pour l'examen des questions d'intérêt mutuel. La commission parlementaire de coopération est en 
droit d'obtenir des informations du Conseil de coopération et du Comité (exécutif) de 
coopération, et peut adopter des recommandations à l'intention de ce dernier. 
 
Le Parlement européen est représenté au sein des trois commissions de coopération 
parlementaire par la délégation aux commissions parlementaires de coopération pour les 
relations avec les républiques transcaucasiennes. De 1999 à 2004, la délégation était placée sous 
la présidence de Mme Ursula SCHLEICHER (PPE-DE, Allemagne). 
 
Avant 1999, il existait déjà une forme de coopération parlementaire axée sur des rencontres entre 
la délégation du Parlement européen et les délégations des trois républiques. Cette délégation, 
créée le 17 novembre 1994, avait été dirigée, de 1994 à 1996, par M. Antonios TRAKATELLIS 
(PPE, Grèce) et, de 1997 à 1999, par M. Alexandros ALAVANOS (GUE/NGL, Grèce). 
 
Avant 1994, les relations avec la région relevaient de la délégation pour les relations avec les 
républiques de la Communauté des États indépendants (CEI), qui était présidée par 
Mme Magdalene HOFF (PSE, Allemagne). 
 
Le Parlement européen suit étroitement l'évolution de la situation en Transcaucasie et la région a 
été l'objet de plusieurs résolutions. La plus récente, intitulée "Politique de l'Union à l'égard du 
Caucase du Sud", a été adoptée le 26 février 2004 (rapport GAHRTON). Ces résolutions ont 
constitué le cadre général des positions prises par la délégation lors de ses réunions avec les trois 
pays transcaucasiens. 
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ARMÉNIE 
 
Les débats conduits avec l'Arménie lors des réunions conjointes se sont concentrés sur un certain 
nombre de questions essentielles, au premier rang desquelles le problème récurrent opposant ce 
pays à l'Azerbaïdjan à propos de la région contestée du Haut-Karabakh, essentiellement peuplée 
d'Arméniens, mais rattachée à l'Azerbaïdjan à l'époque soviétique. Depuis 1994, une trêve 
délicate s'est instaurée entre les deux républiques, l'Arménie occupant ce territoire et une zone 
voisine en Azerbaïdjan. Il en est résulté une fermeture des frontières entre les deux républiques. 
Par ailleurs, l'Arménie entretient de piètres relations avec la Turquie, qui a bouclé sa frontière 
avec cette dernière en raison de la situation du Haut-Karabakh et à la suite d'une mésentente sur 
les conditions ayant conduit au massacre d'Arméniens par la Turquie en 1915. La position du 
Parlement européen, selon laquelle les massacres constituent un génocide, suscite une forte 
contrariété chez les Turcs. 
 
L'Union européenne nourrit encore des inquiétudes au sujet d'une corruption qui freine le 
développement économique en Arménie. Toutefois, il est improbable qu'un réel changement 
puisse se produire dans la lutte contre ce fléau, parce que celui-ci est lié à une politique étrangère 
qui ne devrait pas connaître dans l'immédiat d'importants changements.   
 
La question des droits de l'homme et de la liberté de conscience en Arménie inquiète également 
l'Union européenne. En particulier, les médias électroniques sont soumis à des restrictions 
croissantes. En Arménie, aucune chaîne de télévision n'est suffisamment indépendante du 
gouvernement pour pouvoir soutenir l'opposition. En 2003, l'organisation non gouvernementale 
Freedom House, qui est basée aux États-Unis, a rétrogradé son appréciation du paysage 
médiatique arménien de "partiellement libre" à "non libre", en évoquant le recours pour museler 
toute critique à la législation sur la sécurité et contre la diffamation ainsi que la fermeture en 
2002 d'une chaîne privée de télévision. 
 
La situation politique est actuellement tendue en Arménie, où gouvernement et forces 
d'opposition se regardent en chiens de faïence. Les racines de cette tension remontent à l'élection 
présidentielle de mars 2003, quant le président Robert Kotcharian a été élu malgré les 
accusations de bourrage d'urnes et de fraudes. Les observateurs avaient conclu que les élections 
ne répondaient pas aux normes internationales. Les élections parlementaires de mai 2003 n'ont 
pas non plus satisfait aux normes admises. Lors de ces élections, les forces favorables à 
Kotcharian ont acquis, par une forte majorité, une position dominante à l'Assemblée nationale. 
L'opposition, qui souhaite imiter le succès de Mikheil Saakashvili en Géorgie, est moins bien 
organisée tandis que le gouvernement, plus fort en comparaison, fait mieux obstacle aux 
changements. En outre, le débat politique porte sur des questions de politique étrangère (en 
particulier, sur l'impasse persistante au Haut-Karabakh) plutôt que sur les doléances intérieures 
face à l'incurie de l'administration actuelle. 
 
 
Rencontres PE-Arménie 
 
Juillet 1995 – Délégation ad hoc pour l'observation des élections 
Une délégation ad hoc a surveillé les élections parlementaires. Elle a jugé que le scrutin 
constituait une étape importante sur la voie de la démocratie, même si des problèmes sont 
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apparus à l'égard de l'accès de l'opposition aux médias et si certaines pratiques ont laissé à désirer 
dans son déroulement. Les élections ont donc été jugées "libres, mais non pas équitables". 
 
Juillet 1996 – 1re rencontre interparlementaire PE-Arménie, à Erevan 
Les sujets débattus ont porté sur le conflit du Haut-Karabakh, les relations internationales de 
l'Arménie (notamment le rôle de la Russie), la réduction de l'aide humanitaire de l'Union 
européenne (UE), les réformes sociales et économiques, le programme TACIS, ainsi que la 
question de l'énergie et son incidence environnementale. 
 
Juillet 1997 – 2e rencontre interparlementaire PE-Arménie, à Bruxelles 
La deuxième rencontre s'est focalisée sur la démocratisation, la protection des droits de l'homme 
et le renforcement de la société civile. La délégation du Parlement européen (PE) a invité le 
gouvernement arménien à réaliser les réformes nécessaires relativement aux autorités répressives 
et à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le différend non résolu à l'égard du 
Haut-Karabakh a également fait l'objet de longues discussions et le PE a mis l'accent sur 
l'importance qu'il y a à respecter les principes d'intégrité territoriale et le droit à 
l'autodétermination, en les assortissant des garanties requises en matière de sécurité. 
 
Juin 1998 – 3e rencontre interparlementaire PE-Arménie, à Erevan 
Au cours de la troisième rencontre, la délégation du PE a mis l'accent sur l'importance 
stratégique de la région, en raison de ses ressources énergétiques et de son aptitude à devenir une 
des principales routes de transit entre l'Europe et l'Asie. Elle espère que l'ouverture d'un bureau 
d'information à Erevan constituera la première étape de l'installation d'une délégation de la 
Commission de plein droit. La délégation du PE s'est félicitée des progrès réalisés dans les 
domaines de la démocratie et de la sauvegarde des droits de l'homme. Le renforcement des 
médias indépendants et des organisations de la société civile a été mis en relief comme 
nécessitant une attention particulière. 
 
 
Réunions de la commission parlementaire de coopération UE-Arménie 
 
Décembre 1999 – 1re réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Arménie, à 
Bruxelles 
La délégation du PE a mis l'accent sur l'importance d'un système judiciaire opérationnel et du 
développement économique. Elle a demandé la fermeture de la centrale nucléaire de Medzamor, 
bien que la partie arménienne ait indiqué que celle-ci serait fermée dès que des sources fiables et 
sûres d'énergie électrique de substitution auraient été trouvées. Les autres thèmes abordés ont 
concerné le problème opposant le pays à l'Azerbaïdjan à propos du Haut-Karabakh, à l'égard 
duquel la partie arménienne a fait remarquer que plusieurs contacts avaient eu lieu entre les 
présidents d'Arménie et d'Azerbaïdjan pour parvenir à un règlement du conflit.  
 
Septembre 2000 – 2e réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Arménie, à 
Erevan 
Au cours de la deuxième réunion, les réformes économiques entreprises par le gouvernement 
arménien au moyen d'un programme de mobilisation ont été accueillies favorablement, même si 
un appel a été lancé en faveur d'un redoublement des efforts pour attirer les investissements 
étrangers et accroître la transparence économique. Des inquiétudes ont également été formulées 
devant le niveau élevé de chômage et l'exode à l'étranger des personnes qualifiées. La 
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commission a également souligné les atteintes portées à l'environnement par le tremblement de 
terre de 1998 et la sécheresse de 2000. 
 
Novembre 2001 – 3e réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Arménie, à 
Bruxelles 
La troisième réunion a mis l'accent sur la position stratégique de l'Arménie, à la charnière de 
l'Orient et de l'Occident – à la fois "Orient de l'Occident et Occident de l'Orient" -, eu égard 
notamment au conflit afghan. La commission a accordé son soutien à tous les efforts visant à 
régler le différend du Haut-Karabakh et la Turquie a été exhortée à rouvrir ses frontières avec 
l'Arménie. L'UE a également été invitée à jouer un rôle plus actif dans la région et a adopté à son 
endroit une stratégie commune. 
 
Septembre 2002 – 4e réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Arménie, à 
Erevan 
Les thèmes de la quatrième réunion sont restés similaires, avec un accent supplémentaire sur 
l'importance de médias libres et indépendants et le bon accueil du moratoire sur la peine de mort. 
Un appel a aussi été lancé pour enlever les obstacles administratifs inutiles en vue d'attirer 
davantage d'investissements.  La commission a insisté sur la résolution du Parlement européen 
du 28 février 2002 sur la Transcaucasie qui demandait à l'Union de s'engager davantage dans la 
région. 
 
Mars 2003 – 5e réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Arménie, à 
Bruxelles 
Lors de sa cinquième réunion, la commission a exprimé sa préoccupation face à un certain 
nombre d'irrégularités dans le déroulement des récentes élections présidentielles. Les députés ont  
invité les autorités arméniennes à remédier à ces lacunes avant les élections parlementaires de 
mai. Ils ont salué le progrès économique en Arménie tout en soulignant l'importance d'attirer 
encore plus d'investissements étrangers et de lutter contre la corruption. Ils ont exprimé leur 
soutien aux initiatives, comme celle du Bureau régional pour l'environnement, qui rapprochent 
les trois pays de Transcaucasie. 
 
Mars 2004 – 6e réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Arménie, à 
Erevan 
Lors de sa sixième réunion, la commission a exprimé sa préoccupation quant au déroulement des 
élections parlementaires de mai 2003, que les observateurs ont considérées comme ne 
satisfaisant pas aux normes internationales applicables à des élections démocratiques, et invité 
instamment l'Union européenne à venir en aide aux autorités arméniennes afin de remédier à ces 
lacunes. Elle a applaudi à l'abolition de la peine de mort et à la nomination d'un médiateur. Elle 
s'est aussi félicitée de la nomination d'un représentant spécial de l'Union européenne en 
Transcaucasie et a souhaité qu'un statut particulier soit réservé à la Transcaucasie dans la 
politique de nouveau voisinage de l'Europe élargie. 
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AZERBAÏDJAN 
 
Certaines questions clés reviennent dans les réunions UE-Azerbaïdjan. La "guerre froide" entre 
l'Azerbaïdjan et l'Arménie au sujet du Haut-Karabakh et l'occupation de 20 % du territoire 
azerbaïdjanais par son voisin ne quittent guère l'ordre du jour: toutes les rencontres demandent 
un règlement de ce conflit, qui bride le développement politique et économique de la région. 
L'importance qu'il y a à exploiter les énormes réserves pétrolières de l'Azerbaïdjan est également 
soulignée, au même titre que les projets de développement régional. L'Union européenne nourrit 
également des inquiétudes à l'égard de la situation en matière de droits de l'homme, du niveau de 
démocratie, de la liberté des médias et de la corruption. 
 
Le pays est soumis à un régime quasi-dynastique – les élections présidentielles d'octobre 2003 
ont porté au pouvoir Ilham Aliyev, qui est le fils de l'ancien président Heydar Aliyev. Ces 
élections, qui ont été sévèrement critiquées par les observateurs internationaux, ont provoqué des 
manifestations de l'opposition. Cependant celle-ci n'est pas bien organisée et n'a qu'un accès 
limité aux médias. Le nouveau président, qui s'est entouré des derniers hommes liges de son 
père, ne présente guère de penchants pour la démocratie. Jusqu'à présent, il a peu manifesté le 
désir d'avancer sur la voie d'un règlement du conflit du Haut-Karabakh, qui a laissé en 
Azerbaïdjan près d'un million de réfugiés. Les revenus du pétrole n'ont pas irrigué de larges 
secteurs de la population. Il existe d'importants investissements étrangers dans le secteur de 
l'énergie – principalement dans l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan. Mais il est peu investi dans les 
autres secteurs et la diversification en dehors du pétrole est limitée. 
 
 
Rencontres PE-Azerbaïdjan 
 
Novembre 1995 – Délégation ad hoc pour l'observation des élections en Azerbaïdjan 
La délégation ad hoc pour l'observation des élections en novembre 1995, chargée de la 
surveillance des premières élections multipartites en Azerbaïdjan, a mis en exergue plusieurs 
dysfonctionnements dans le processus électoral, notamment à l'égard du statut des partis de 
l'opposition. La délégation a conclu que ces élections n'étaient ni libres ni équitables, mais 
qu'elles constituaient néanmoins un progrès important dans le sens de la mise en place du 
processus démocratique. 
 
Juin 1996 – 1re rencontre interparlementaire PE-Azerbaïdjan, à Bakou 
La démocratisation de la société azérie, la restructuration de l'économie, les programmes TACIS, 
les relations internationales de l'Azerbaïdjan, la question du Haut-Karabakh et les aspects relatifs 
aux transports et à l'énergie ont dominé les débats de la première rencontre interparlementaire 
PE-Milli Mejlis. 
 
Octobre 1997 – 2e rencontre interparlementaire PE-Azerbaïdjan, à Bruxelles 
La situation politique intérieure, l'économie pétrolière, la gravité de la situation 
environnementale de l'Azerbaïdjan et de la mer Caspienne, ainsi que les relations de 
l'Azerbaïdjan avec ses voisins, ont été au centre des discussions de la deuxième rencontre. 
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Juin 1998 – 3e rencontre interparlementaire PE-Azerbaïdjan, à Bakou 
Au cours de cette troisième rencontre, la délégation du Parlement européen (PE) a mis l'accent 
sur l'importance stratégique de l'Azerbaïdjan et de la région caspienne, en raison de leurs 
ressources énergétiques et de la probabilité que cette région devienne une zone de transit 
essentielle entre l'Europe et l'Asie. La délégation a exhorté la Commission à dépêcher un envoyé 
permanent à Bakou, en tant que prélude à l'établissement d'une délégation complète de la 
Commission dans cette capitale. L'instauration d'un pouvoir judiciaire indépendant et le soutien 
aux médias indépendants ont été mis en exergue en tant qu'éléments importants des relations 
UE-Azerbaïdjan. La délégation du PE a appuyé les efforts consentis par le groupe de Minsk afin 
de trouver une solution pacifique au conflit du Haut-Karabakh. La délégation a mis l'accent sur 
l'importance des principes de l'OSCE d'intégrité territoriale des États, ainsi que de droit au degré 
le plus élevé d'autonomie et de garantie de la sécurité pour la population du Haut-Karabakh. 
 
 
Rencontres de la commission parlementaire de coopération UE-Azerbaïdjan 
 
Avril 2000 – 1re réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Azerbaïdjan, à 
Bruxelles 
Au cours de la première réunion de la commission parlementaire de coopération, l'importance 
stratégique des hydrocarbures du bassin de la mer Caspienne pour l'Union européenne a été mise 
en exergue. Un soutien a été dégagé en faveur du "Fonds pétrolier", lequel vise à diversifier et à 
pérenniser l'économie. Les autres questions ont concerné l'importance de la liberté de conscience 
et le pluralisme des médias. La réunion a également mis l'accent sur l'importance stratégique de 
cette région et sur sa possibilité de devenir une zone de transit majeure entre l'Asie et l'Europe. 
Toutes les initiatives visant à améliorer la coopération régionale ont également été accueillies 
favorablement. 
 
Mai 2001 – 2e réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Azerbaïdjan, à Bakou 
Le deuxième réunion de la commission parlementaire de coopération a constaté que l'aide 
technique globale de la Communauté en faveur de l'Azerbaïdjan a atteint des proportions 
considérables, pour s'établir autour de 333 millions d'euros, mais qu'elle n'est toujours pas 
comparable à l'aide accordée à d'autres régions du monde. L'UE a été invitée instamment à jouer 
un rôle politique plus actif dans la région. La réunion s'est félicitée de l'inauguration du 
secrétariat, à Bakou, du projet TRACECA (Couloir de transport Europe-Caucase-Asie), de 
même que des progrès réalisés sur la voie de l'aménagement de l'oléoduc Bakou-Tbilissi-
Ceyhan. 
 
Février 2002 – 3e réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Azerbaïdjan, à 
Bruxelles 
À côté des thèmes déjà abordés, la commission pour sa troisième réunion s'est félicitée de 
l'adhésion de l'Azerbaïdjan au Conseil de l'Europe, en compagnie des autres États de la région, et 
a insisté sur l'importance du Conseil en tant qu'enceinte de dialogue. Elle a aussi souligné le 
besoin de mettre en œuvre une réforme démocratique afin de construire un pays stable et 
prospère. Elle a renouvelé ses vœux quant à l'ouverture d'une délégation à part entière de la 
Commission européenne à Bakou. Une minute de silence a été observée au début de la réunion 
en l'honneur des victimes de la tragédie de Khojaly et de toutes les autres victimes des conflits 
inter-ethniques en Transcaucasie. 
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Avril 2003 – 4e réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Azerbaïdjan, à 
Bakou 
Lors de sa quatrième réunion, la commission a salué comme le signe d'un plus grand engagement 
européen l'ouverture d'une Maison de l'Europe à Bakou mais elle a aussi réitéré ses vœux quant à 
l'ouverture d'une délégation à part entière de la Commission européenne en Azerbaïdjan. Elle a 
insisté sur la nécessité que les prochaines élections présidentielles respectent cette année 
pleinement les normes internationales. Elle a salué l'ouverture du chantier de l'oléoduc Bakou-
Tbilissi-Ceyhan et espéré un développement du dialogue entre l'UE et l'Azerbaïdjan sur les 
questions d'énergie. Elle a affirmé qu'il fallait parvenir à une solution du différend sur le Haut-
Karabakh en recourant aux seuls moyens pacifiques.  
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GÉORGIE 
 
La Géorgie a connu ces derniers mois des changements considérables. La situation est 
actuellement en pleine évolution après la victoire écrasante de Mikheil Saakashvili aux élections 
présidentielles  de janvier 2004 et l'élection en mars 2004 d'un parlement où les forces qui le 
soutiennent disposent d'une large majorité. Ces développements ont suivi la démission de 
l'ancien président Chevardnadze à la suite des élections législatives de novembre 2003, 
partiellement annulées en raison d'irrégularités flagrantes – une série d'événements rapidement 
connue comme la "Révolution des roses".  
 
Depuis l'indépendance, la guerre civile et la criminalité ont ravagé la Géorgie. Les maux dont 
elle souffre encore demeurent les visées séparatistes des territoires d'Abkhazie et de Tskhinvali 
(Ossétie du Sud), qui jouissent de fait de l'indépendance. Récemment, des progrès sont advenus 
dans la résolution du problème de l'Adjarie, qui jouissait d'une quasi-indépendance sous l'autorité 
de son ancien président, Aslan Abachidze. Son départ a fourni l'occasion de parvenir à un 
règlement durable. Le tarissement des sources énergétiques bon marché en provenance d'Union 
soviétique et la rupture des relations commerciales ont également provoqué la débâcle de 
l'économie. 
 
L'ensemble de ces problèmes fait largement obstacle au développement et contribue à l'instabilité 
régionale. L'Union européenne appuie le principe de l'intégrité territoriale de la Géorgie et vise à 
aider ce pays à instaurer les conditions politiques, économiques et sociales nécessaires pour 
exploiter totalement ses avantages comparatifs naturels, placé qu'il est au carrefour de couloirs 
de transport et de transit d'énergie importants entre l'Europe et l'Asie centrale. À cet égard, le 
développement le plus notable est la construction de l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan qui 
convoiera le pétrole de la mer Caspienne à la Méditerranée. 
 
Ces dernières années, surtout depuis le 11 septembre 2001, les États-Unis se sont lourdement 
engagés dans la région et, notamment, en Géorgie. Ils y ont de forts intérêts dans l'économie et 
ont beaucoup investi dans l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan. Ils ont fourni aides et formations 
aux forces armées. Cet accroissement de l'influence politique et économique nord-américaine est 
étroitement surveillé par le Kremlin qui garde encore, la Russie restant la principale source 
d'énergie du pays, de forts intérêts géostratégiques en Géorgie. 
 
 
Rencontres PE-Géorgie 
 
1992-1996 – Réunions précédentes 
Le dialogue interparlementaire entre le Parlement européen (PE) et le parlement géorgien est le 
plus avancé parmi les trois parlements de la région. La première délégation ad hoc s'est rendue 
en Géorgie en 1992. En novembre 1995, une délégation du PE a observé les élections 
parlementaires et estimé qu'elles avaient été bien organisées, libres et équitables. 
 
Juin 1996 – 3e rencontre interparlementaire PE-Géorgie, à Tbilissi 
Les discussions ont porté sur les conflits régionaux, y compris ceux d'Abkhazie et d'Ossétie du 
Sud, le développement économique et social du pays, la coopération avec l'Union européenne 
(UE) et le rapprochement de la Géorgie des organisations euroatlantiques, sujet sur lequel un 
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large consensus se dégage au sein des groupes politiques géorgiens. La délégation a également 
noué des relations étroites avec la délégation de la Commission à Tbilissi. 
 
Mai 1997 – 4e rencontre interparlementaire PE-Géorgie, à Strasbourg 
La délégation du PE a reconnu le rôle important de la Russie dans le Caucase du Sud, mais 
appuyé la demande de la Géorgie en matière d'intégrité territoriale et de non-ingérence dans ses 
affaires intérieures. Elle a estimé que la communauté internationale aurait dû s'engager plus 
activement dans le règlement du conflit abkhaze afin de trouver une solution à la question du 
maintien de la paix en Abkhazie. La délégation s'est félicitée du développement politique et 
socio-économique favorable du pays et a soutenu les aspirations de la Géorgie à rechercher 
l'appui des organisations européennes. 
 
Juin 1998 – 5e rencontre interparlementaire PE-Géorgie, à Tbilissi 
La discussion s'est axée sur les mesures prises par la Géorgie dans le domaine de la démocratie et 
de la protection des droits de l'homme. Les délégations ont approuvé des programmes visant à 
garantir des droits étendus aux minorités nationales et la représentation des minorités nationales 
et des régions dans le cadre de la nouvelle législation géorgienne. La rencontre a souligné 
l'importance stratégique du Caucase du Sud en raison de ses ressources énergétiques et de la 
perspective que cette région devienne une route de transit capitale entre l'Europe et l'Asie. Les 
députés ont mis l'accent sur l'importance de parvenir à une solution rapide et pacifique du conflit 
abkhaze, dans le respect de l'intégrité territoriale de la Géorgie, de garantir le droit des réfugiés et 
des personnes déplacées à retourner dans leurs foyers, ainsi que le droit à un degré élevé 
d'autonomie pour la population d'Abkhazie. 
 
 
Réunions de la commission parlementaire de coopération UE-Géorgie 
 
Avril 1999 – 1re réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Géorgie, à 
Bruxelles 
Compte tenu des relations éprouvées avec le parlement géorgien et du fait que la Géorgie allait 
être invitée à adhérer au Conseil de l'Europe le 27 avril 1999, la délégation du PE a décidé de 
constituer une commission de partenariat et de coopération UE-Géorgie avant les élections 
européennes, même si l'accord de partenariat et de coopération ne devait entrer en vigueur que le 
1er juillet 1999. 
 
La commission parlementaire de coopération a pris note de ce que la grave crise économique qui 
sévit en Géorgie depuis la fin de l'année 1998 provenait de problèmes structurels touchant aux 
finances publiques et de l'incidence négative de la crise financière mondiale. Elle a exhorté le 
gouvernement géorgien à renforcer sa campagne anticorruption et à poursuivre ses réformes du 
système de recouvrement des impôts, tout en appelant la Commission à ne pas relâcher son 
soutien au gouvernement géorgien dans ces domaines. 
 
La commission a souscrit aux mesures prises par la Géorgie pour le renforcement des institutions 
démocratiques. Elle a invité le gouvernement géorgien à poursuivre le processus de réforme 
judiciaire et à lutter contre la corruption dans les domaines judiciaire et policier. Elle a pressé 
toutes les parties au conflit en Ossétie du Sud et en Abkhazie à redoubler leurs efforts pour 
parvenir à une solution politique rapide. Elle s'est félicitée du large soutien de l'UE en faveur de 
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la Géorgie. Elle a également accueilli avec satisfaction les initiatives du parlement géorgien 
ayant pour objectif de renforcer la coopération régionale entre les pays du Caucase méridional. 
 
Mai 2000 – 2e réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Géorgie, à Tbilissi 
La commission s'est félicitée de l'adhésion de la Géorgie à l'Organisation mondiale du commerce 
et des mesures prises pour engager les réformes économiques. La campagne anticorruption 
menée par le gouvernement géorgien a recueilli de nombreux suffrages. La commission a mis 
l'accent sur l'importance de la liberté de culte. Elle a aussi appelé l'attention sur l'importance qu'il 
y a à améliorer la situation dans les prisons et les établissements psychiatriques. Elle s'est 
félicitée de l'adoption d'une loi sur un service de substitution au service militaire et a pressé le 
gouvernement géorgien d'améliorer les conditions de service dans les forces armées. Les autres 
thèmes évoqués ont porté sur la nécessité de parvenir à un règlement politique des conflits en 
suspens dans la région. L'accord visant à remettre en état l'usine Inguri Hydro avec l'aide de 
l'Union européenne, laquelle devrait contribuer à résoudre les problèmes énergétiques, a 
également été accueilli favorablement. 
 
Juin 2001 – 3e réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Géorgie, à Bruxelles 
La réunion a consacré une attention considérable à l'aide de l'UE à la Géorgie – notamment en 
faveur de la réforme juridique, institutionnelle et administrative. L'aide humanitaire et le 
programme de sécurité alimentaire, ainsi que l'assistance à la gestion des zones frontalières, ont 
également été accueillis favorablement. Le faible niveau des échanges UE-Géorgie a été déploré. 
De vives préoccupations ont été formulées devant l'introduction unilatérale par la Fédération de 
Russie d'une obligation de visa pour la Géorgie et de la dérogation à ce régime dont bénéficient 
les citoyens géorgiens résidant en Tskhinvali/Ossétie du Sud et en Abkhazie. La commission a 
estimé que cette mesure pouvait être considérée comme une annexion de facto de ces régions. 
Elle a également dénoncé la tenue d'élections locales en Abkhazie et jugé que leurs résultats 
étaient nuls et non avenus. Elle a également condamné un référendum organisé en avril 2001 par 
les autorités de Tskhinvali sur l'adoption d'une constitution visant l'indépendance totale de ce 
territoire. 
 
Avril 2002 – 4e réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Géorgie, à Tbilissi 
En plus des thèmes déjà abordés, la commission a mis en exergue l'importance stratégique tant 
politique qu'économique de la Géorgie dans la situation mondiale postérieur au 11 septembre et 
ses atouts en tant que couloir stratégique entre Europe et Asie. Une inquiétude particulière s'est 
exprimée au sujet des déplacements, non autorisés, de troupes russes dans la vallée de Kodori, en 
territoire géorgien, ainsi que devant l'absence de progrès vers une résolution des conflits internes 
en Géorgie. Les députés ont souligné qu'ils ne reconnaissaient pas les "élections" qui s'étaient 
déroulées dans les deux régions sécessionnistes. 
 
Février 2003 – délégation ad hoc en Abkhazie, Géorgie 
Le parlement de Géorgie avait invité le Parlement européen à envoyer une délégation en 
Abkhazie pour examiner la situation de la région sécessionniste. La délégation s'est rendue en 
Abkhazie sous l'égide des Nations unies et a rencontré l'autorité de fait à Soukhoumi. Dans sa 
déclaration finale, la délégation souligne son attachement à l'intégrité territoriale de la Géorgie et 
en appelle à une résolution pacifique du différend. 
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Juin 2003 – 5e réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Géorgie, à Bruxelles 
Lors de sa cinquième réunion, la commission a insisté sur la nécessité de s'assurer que les 
élections législatives de novembre 2003 satisfassent aux normes internationales. Elle a salué les 
débuts de l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan et souligné son importance dans l'offre énergétique. 
Elle a aussi souhaité la nomination rapide d'un envoyé spécial de l'Union européenne en 
Transcaucasie. 
 
Novembre 2003-mars 2004 
Le Parlement européen a envoyé entre novembre 2003 et mars 2004 quatre délégations ad hoc en 
Géorgie, toutes présidées par Demetrio VOLCIC (PSE – Italie). Les deux premières ont observé 
le déroulement des élections législatives des 2 et 23 novembre 2003. Cependant, à la suite de la 
démission du président Chevardnadze et de la condamnation du scrutin par les observateurs 
nationaux et internationaux, ces élections ont été partiellement annulées. Subséquemment, les 
deux délégations suivantes ont observé le déroulement de l'élection présidentielle du 
4 janvier 2004 et la reprise des élections législatives le 28 mars 2004. Elles ont salué en ces deux 
élections de 2004 un progrès significatif par rapport aux scrutins antérieurs. 
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