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Cette note fournit les informations essentielles sur les conflits dits gelés en Géorgie (Ossétie du Sud et 
Abkhazie) et entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (conflit du Haut-Karabakh). La seconde section contient 
un aperçu des récents événements et évolutions importants dans la région. Dans ce contexte, la plus 
grande attention est apportée aux questions d’énergie, qui sont au cœur de presque tous les problèmes 
régionaux. La géopolitique de la région et de ses alentours est brièvement décrite et il est fait mention 
son importance stratégique. Les évolutions décrites dans cette section influencent les perspectives de 
résolution des divers conflits.

Une troisième section présente les sujets d’actualité dans les relations de l’UE avec la région et fournit 
des informations générales sur ces relations. Des données de base sur les trois pays, un aperçu de leur 
participation aux principales organisations internationales et à la coopération multilatérale ainsi qu’une 
carte sont présentés en annexe.   

Les mots clés figurent en gras dans la présente note afin de favoriser la recherche d’informations sur 
un conflit ou autre point particulier.

I. LES «CONFLITS GELÉS»

«Conflit gelé» est un terme accrocheur et largement utilisé qui, toutefois, ne décrit pas tous les conflits 
de la région tout à fait précisément. En particulier, le conflit du Haut-Karabakh reste actif, avec des 
fusillades fréquentes sur la ligne de contrôle qui sépare les forces arméniennes et azerbaïdjanaises et 
des pertes militaires et civiles considérables.

Tous les conflits dits gelés ont surgi en rapport avec l’effondrement de l’Union soviétique. Leurs 
conséquences en termes humanitaires, économiques et politiques ont été énormes. Sur plus d’un 
million de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI)1, beaucoup de ceux qui se 
trouvent en Azerbaïdjan, en Géorgie et en Ossétie du Nord (en Fédération de Russie) vivent encore 
dans des conditions très difficiles, et très peu ont pu retourner à leurs foyers d’avant-guerre.

Le conflit du Haut-Karabakh rend impossible la coopération régionale et a un coût élevé en termes 
d’opportunités manquées de développer le commerce et l’infrastructure, ainsi que les contacts 
personnels, de façon normale et rationnelle. La plupart des analystes considèrent qu’il existe un risque 
réel et sérieux de nouvelle guerre à part entière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. 

Les régions séparatistes en Géorgie: l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie

La question des régions géorgiennes séparatistes est indissociable des relations entre la Géorgie et la 
Russie.

Les relations russo-géorgiennes en matière de sécurité se sont améliorées en mai 2005. Les deux
parties sont alors arrivées à un accord sur la fermeture, pour 2008, des deux bases militaires russes 
restant sur le sol géorgien qui ne sont liées à aucune opération de maintien de la paix.

  
1 Un «réfugié» est une personne déplacée vivant hors des frontières de l’État qu’il a fui. Une PDI est une personne qui a été 
déplacée mais vit toujours dans le même État. Comme l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie ne sont pas des États 
internationalement reconnus, les personnes qui ont fui ces régions sont appelées réfugiés si elles vivent désormais hors de 
Géorgie (par exemple dans la république d’Ossétie du Nord qui fait partie de la Fédération de Russie) et PDI dans le cas 
contraire. Le Haut-Karabakh n’a pas non plus été reconnu comme un État. Les personnes ayant fui cette région, les 
territoires azerbaïdjanais adjacents ou d’autres parties de l’Azerbaïdjan sont appelées réfugiés si elles vivent désormais de 
l’autre côté de la frontière de l’État internationalement reconnue, et PDI sinon.
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La coopération de la Russie est cruciale pour le règlement des conflits en Ossétie du Sud et en 
Abkhazie. Ces deux régions séparatistes restantes2 ont des frontières avec la Fédération de Russie et 
leurs dirigeants ont des liens étroits avec Moscou. L’attitude russe est très ambiguë. Tout en 
reconnaissant officiellement l’intégrité territoriale de la Géorgie, la Russie alimente les efforts 
sécessionnistes de ces régions par le biais de différentes formes de soutien et en offrant à leurs 
habitants l’entrée sans visa en Russie ainsi que la nationalité russe. Les forces de maintien de la paix 
russes sont souvent considérées comme partiales. Dans le débat politique géorgien, des appels à leur 
départ se font régulièrement entendre.

Le 31 janvier 2006, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que «si l’on estime que le Kosovo 
peut obtenir une pleine indépendance, alors pourquoi devrions-nous la refuser à l’Abkhazie et à 
l’Ossétie du Sud ?». M. Poutine a appelé à une approche de principe et a également fait référence à la 
partie Nord de Chypre (tout en gardant le silence au sujet de la Tchétchénie). La déclaration du 
président Poutine pourrait éventuellement être interprétée comme un signal indiquant ce que la Russie 
demande en échange de son soutien à un État kosovar. 

L’approche générale du président et du gouvernement géorgiens a évolué depuis que le président 
Saakachvili, en rapport avec son élection en 2004, a promis la réintégration rapide au sein de la 
Géorgie de toutes les régions séparatistes et depuis que les tentatives de répéter le succès enregistré 
avec l’Adjarie n’ont débouché que sur une escalade dangereuse en Ossétie du Sud à l’été 2004. La 
politique géorgienne reçoit actuellement davantage de franc soutien international. Le président et le 
gouvernement géorgien mettent toujours l’accent sur l’Ossétie du Sud, qu’ils considèrent comme un 
cas moins difficile que l’Abkhazie. La Géorgie fait désormais des efforts intensifs pour convaincre 
l’UE et les États-Unis de mobiliser des ressources diplomatiques et financières afin de soutenir un plan 
de paix pour l’Ossétie du Sud.

L’Ossétie du Sud s’est séparée de la Géorgie à la suite de combats qui ont commencé en janvier 1991 
et pourraient avoir coûté la vie à 1 000 personnes. Environ 60 000 Ossètes et 10 000 Géorgiens sont 
devenus réfugiés ou PDI3. Un accord de cessez-le-feu, l’accord de Sotchi, a mis fin aux combats en 
1992. Une commission mixte de contrôle (CMC) composée de représentants de la Géorgie, de 
l’Ossétie du Sud, de l’Ossétie du Nord et de la Russie a été créée, ainsi qu’une force commune de 
maintien de la paix de même composition. La CMC devrait aussi travailler à la résolution du conflit. 
Le gouvernement géorgien, qui y est isolé, cherche à redoubler d’efforts pour mettre fin au conflit.

Le gouvernement géorgien a présenté un plan de paix pour l’Ossétie du Sud à l’Assemblée générale de 
l’ONU et à l’OSCE à l’automne 2005. Une déclaration sur la Géorgie adoptée par le Conseil 
ministériel de l’OSCE à Ljubljana le 6 décembre 2005 a soutenu ce plan en tant que base pour la 
résolution pacifique du conflit.

Le plan de paix décrit un processus devant se dérouler au total en moins d’un an, qui devrait mener à la 
conclusion d’un accord sur le statut de l’Ossétie du Sud au sein de la Géorgie. Une autonomie globale 
serait accordée et un certain nombre de droits linguistiques, éducatifs et autres seraient garantis, ainsi 
que la représentation au sein des organes de gouvernement et judiciaires centraux. 

  
2 La région d’Adjarie a été réintégrée à la Géorgie en 2004.
3 Estimations données dans Georgia-South Ossetia: Refugee Return the Path to Peace, International Crisis Group Europe 
Briefing n° 38, Bruxelles, 19 avril 2005.  
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En parallèle avec les négociations concernant l’accord sur le statut, une série de mesures d’aide et 
d’intégration sur le terrain devraient être préparées et mises en œuvre. Pour fournir une base à l’aide 
humanitaire et à l’aide à la réhabilitation, l’OSCE devrait mener une évaluation des besoins 
(actuellement en cours). L’intégration devrait inclure une police commune ainsi que le contrôle 
commun du tunnel de Roki à la frontière russe. Par ce tunnel, de grands volumes de biens sont passés 
en contrebande et on pense généralement que les revenus de ce trafic soutiennent les autorités de facto
d’Ossétie du Sud4. 

Étant donné que les mesures de renforcement de la confiance font partie de la réintégration de la 
région au sein de la Géorgie, le versement des pensions devrait être repris et les arriérés, payés. La 
question de la restitution de biens immeubles, d’une importance critique dans le contexte du retour des 
réfugiés et des PDI, devrait aussi être réglée. Le plan envisage par ailleurs la création d’un Fonds de 
réhabilitation conjoint osséto-géorgien, avec le soutien des donateurs que sont l’UE, la Russie et les 
États-Unis.

Des commentateurs ont estimé que le calendrier était très irréaliste. Il a également souvent été dit que 
la mesure dans laquelle la région d’Adjarie, récemment réintégrée, pourra pratiquer 
l’autogouvernement influencera fortement la capacité du gouvernement géorgien à convaincre les 
Ossètes du Sud et les Abkhazes de son engagement à respecter les mécanismes d’autogouvernement 
total prévus pour eux. 

En décembre 2005, le président de facto d’Ossétie du Sud, M. Kokoity, a défini un processus avec des 
contenus similaires mais avec la différence cruciale que le statut de l’Ossétie du Sud et les questions 
s’y rapportant ne seraient pas traités en parallèle avec l’apport d’une aide intensive à la région, mais 
après réception de celle-ci.

L’Abkhazie connaît une indépendance de facto depuis une guerre contre le gouvernement central 
géorgien de Tbilissi en 1992-1993. Ce statut n’est reconnu par aucun État ou organisation 
internationale.

Contrairement à la population des autres régions séparatistes, celle d’Abkhazie ne comportait qu’une 
petite proportion de personnes appartenant au groupe ethnique au nom duquel l’indépendance a été 
déclarée. Les Abkhazes ne constituaient à l’époque que 18 % de la population. Les raisons en étaient 
notamment le départ de nombreux Abkhazes, en particulier des musulmans, vers la Turquie, après une 
révolte manquée en 1866 à la suite de l’imposition du règne tsariste et de l’arrivée de nombreux 
Géorgiens, Russes et Arméniens.

La Géorgie a été affaiblie par d’autres ruptures et son armée a été confrontée non seulement à des 
Abkhazes, mais aussi à un nombre très significatif de combattants issus d’autres régions du Caucase, 
ainsi qu’aux troupes russes, lorsqu’elle a tenté de prendre le contrôle de la région. L’armée géorgienne 
a été vaincue et s’est retirée en septembre 1993, emmenant avec elle presque toute la population 
d’ethnie géorgienne de la région ainsi que certains autres peuples. On estime qu’environ 10 000 
personnes ont perdu la vie dans le conflit et que 300 000 sont devenues PDI.

Le cessez-le-feu a été officialisé en 1994 dans un accord dit de Moscou. Il prévoit aussi la base pour 
une force de maintien de la paix de la CEI, en fait une force russe, d’environ 1 800 soldats, qui 
patrouillerait dans une zone tampon le long de la rivière Ingouri, qui sépare l’Abkhazie du reste de la 
Géorgie.

  
4 Conformément à l’usage, les autorités des régions séparatistes sont appelées dans cette note «autorités de facto».  
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Sur le terrain, peu de choses ont changé depuis la fin des hostilités. Le retour des PDI, particulièrement 
vers le district de Gali à l’ouest de l’Abkhazie, est un problème important. Désireux d’éviter que 
l’ancienne situation démographique de la région ne se reproduise, la partie abkhaze est très peu 
coopérative. L’ouverture d’un bureau des droits de l’homme ONU-OSCE dans le district de Gali, qui 
était prévue, n’a pas été possible et le Conseil ministériel de l’OSCE du 6 décembre 2005 à Ljubljana a 
appelé la partie abkhaze à accepter son ouverture dès que possible.

Une mission d’observation de l’ONU en Géorgie (MINUG) contrôle le cessez-le-feu sur le terrain. 
Elle est conduite par le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour l’Abkhazie, 
actuellement Mme Heidi Tagliavini. Un «groupe d’amis du secrétaire général» comportant la Russie, 
la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, a rencontré des représentants des parties 
géorgienne et abkhaze les 2 et 3 février 2006. 

Une tension considérable existe en outre entre la région de la Javakhétie, située dans le Sud à la 
frontière avec l’Arménie, et le gouvernement de Tbilissi. Les 150 000 membres environ de l’ethnie 
arménienne qui y vivent considèrent que le gouvernement géorgien se préoccupe peu de la situation 
socio-économique difficile de la région et certains appellent à mettre en place des mécanismes 
d’autogouvernement.

Une base militaire russe située dans la plus grande ville de Javakhétie, Akhalkalaki, sera fermée en 
2008, selon l’accord russo-géorgien de mai 2005 mentionné ci-dessus. Cela aggravera le grand 
problème de chômage que connaît la région. Les projets de ligne de chemin de fer entre Akhalkalaki et 
Kars, en Turquie, font l’objet de critiques, étant donné que les relations entre les Arméniens et les 
Turcs sont très difficiles, pour des raisons historiques et contemporaines5.

L’Arménie assure l’approvisionnement de la Javakhétie en électricité mais évite d’apporter un soutien 
qui pourrait nuire à ses relations avec la Géorgie. Ceci est logique, étant donné la très forte dépendance 
de l’Arménie vis-à-vis de la Géorgie pour ses relations avec le reste du monde. Les frontières de 
l’Arménie, pays enclavé, avec l’Azerbaïdjan et la Turquie sont fermées et le seul voisin restant, l’Iran, 
ne convient spécialement pas pour servir de pont vers les marchés occidentaux et les réseaux 
mondiaux de communication.

Néanmoins, les tensions pourraient atteindre un niveau critique si la situation socioéconomique se 
dégradait davantage, si les régions séparatistes réintégrées se voyaient accorder un autogouvernement 
réel et effectif et que la même chose était refusée à la Javakhétie.  

Le conflit au Haut-Karabakh

Le conflit au Haut-Karabakh est à peine un conflit gelé, étant donné qu’il y a des fusillades 
régulières, que des soldats et des civils sont tués et que la ligne de contrôle n’est pas totalement fixée 
(en partie parce que la partie azerbaïdjanaise veut empêcher qu’elle ne devienne fixe)6. 

La définition de ce conflit est également problématique sous d’autres aspects. 

  
5 Les projets de construction d’un chemin de fer seront abordés plus en détail dans la section II de la présente note.
6 Par exemple, selon les sources azerbaïdjanaises citées dans Nagorno Karabakh: A Plan for Peace (International Crisis 
Group, octobre 2005), 60 soldats et civils ont été tués dans les régions frontalières au cours des neuf premiers mois de 
2005. 
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Géographiquement parlant, le conflit concerne bien plus que la région du Haut-Karabakh en elle-
même7. Il s’agit aussi des districts azerbaïdjanais occupés par l’Arménie autour du Haut-Karabakh, 
dont la superficie totale équivaut à près du double de celle du Haut-Karabakh. En outre, le transport 
terrestre entre l’exclave azerbaïdjanaise de Nakhitchevan et le reste de l’Azerbaïdjan via l’Arménie et 
le territoire azerbaïdjanais actuellement occupé par celle-ci est un problème.   

Historiquement, on peut dire que le conflit a débuté en 1991, date d’une déclaration d’indépendance, 
ou en 1992, lorsque des violences interethniques ont dégénéré en véritable guerre. Néanmoins, 
négliger les événements ayant mené à la guerre rend impossible la véritable compréhension de celle-ci.

En outre, les comptes-rendus contradictoires des événements précédant la guerre et de celle-ci 
constituent une grande partie du conflit au niveau psychologique et idéologique. Il peut être nécessaire 
de traiter ce problème en cas de tentatives de rétablir un niveau minimal de confiance mutuelle. Un 
massacre d’Arméniens dans la ville azerbaïdjanaise de Sumgait en 1988 et les atrocités commises 
contre des azerbaïdjanais qui prenaient la fuite, au cours de différentes phases de la guerre de 1992-
1994, sont des éléments importants de ce contexte.

En 1994, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la république autoproclamée du Haut-Karabakh (qui n’a été 
reconnue par aucun État, pas même l’Arménie) se sont mis d’accord sur un cessez-le-feu. La guerre, 
ainsi que les violences interethniques en Azerbaïdjan et en Arménie avant et pendant celle-ci, ont 
conduit à des pertes humaines massives, à la destruction totale de villes entières et au déplacement de 
plusieurs centaines de milliers de personnes. De nombreuses PDI azerbaïdjanaises vivent toujours dans 
des conditions très difficiles. Cependant, la politique antérieure consistant à ne pas les intégrer dans les 
autres parties de l’Azerbaïdjan (afin de soutenir l’exigence que leurs logements et tout le Haut-
Karabakh soient restitués) a été adoucie ces dernières années.     

Des efforts de médiation sont réalisés par une troïka composée de la Russie, de la France et des États-
Unis8, avec le soutien de l’OSCE. L’Azerbaïdjan a à plusieurs reprises cherché à obtenir des 
modifications de ce format. Ces dernières années, des négociations directes entre l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan ont eu lieu, notamment entre leurs présidents (la dernière fois à Rambouillet, en France, 
les 10 et 11 février 2006). Ces négociations sont appelées processus de Prague.

La proposition du médiateur est que le principe de l’autodétermination soit appliqué à la région du 
Haut-Karabakh au sens strict, tandis que le principe de l’intégrité territoriale s’appliquerait aux sept 
districts azerbaïdjanais actuellement occupé par les forces arméniennes. Cinq de ces districts devraient 
être rendus à l’Azerbaïdjan rapidement, tandis que les deux districts qui séparent le Haut-Karabakh de 
l’Arménie ne devraient être rendus qu’en rapport avec un référendum sur le futur statut du Haut-
Karabakh. Le déploiement de forces internationales de maintien de la paix et le retour des personnes 
déplacées sont d’autres composantes clés de la solution proposée.

Les circonstances politiques et économiques affectant les tentatives de résolution du conflit sont 
changeantes. Comme on le verra plus en détail ci-dessous, les revenus des exportations de pétrole de 
l’Azerbaïdjan croissent extrêmement rapidement. Le gouvernement azerbaïdjanais considère cela 
comme une opportunité d’augmenter les dépenses militaires. Il a pris une série de décisions à cet effet, 
dont la plus spectaculaire, prise l’été dernier, est de presque doubler les dépenses militaires du pays. La 

  
7La région du Haut-Karabakh peut être définie comme l’ancien oblast autonome du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan, dans 
l’Union soviétique.
8 Dans ce contexte, ces trois pays sont appelés coprésidents du groupe de Minsk. Cette configuration (qui était quelque peu 
différente à l’origine) a été créée dans le cadre de l’OSCE après le cessez-le-feu de 1994. 
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croissance économique de l’Arménie n’égale pas celle de l’Azerbaïdjan, mais est élevée, et les 
dépenses militaires de ce pays augmentent parallèlement.

II. SITUATION ACTUELLE DANS LA RÉGION

En novembre 2005, des élections parlementaires ont eu lieu en Azerbaïdjan et un référendum sur des 
amendements constitutionnels a eu lieu en Arménie. Selon les résultats officiels, tous deux ont été 
remportés par le gouvernement, l’opposition se voyant infliger une défaite écrasante. Les allégations 
de fraude massive ont été largement soutenues par les observateurs internationaux.

Les tentatives de l’opposition d’amener une nouvelle «révolution colorée» ont échoué car peu de 
citoyens ont écouté les appels à manifester, les autorités gardaient le contrôle du centre de la capitale, 
les anciennes fractures entre forces d’opposition ont  de nouveau émergé et le soutien international 
était très faible.

On croit généralement que, dans la mesure où le président de l’Azerbaïdjan Ilham Aliyev voit son 
autorité sérieusement mise en péril, ce danger vient du sein de l’élite au pouvoir et non de l’opposition. 
Peu après les élections parlementaires, M. Aliyev a renvoyé des hauts responsables et deux ministres, 
les accusant d’avoir participé à un complot contre lui. 

À la suite du conflit gazier entre la Russie et l’Ukraine dans les premiers jours de l’année 2006, les 
livraisons de gaz russe à la Géorgie et, par extension, à l’Arménie, ont été interrompues. 
L’explication de la Russie, selon laquelle ce problème était dû à un sabotage de l’oléoduc, a été mise 
en question entre autres par le président géorgien. Les prix du gaz russe ont fortement augmenté, 
également pour l’Arménie, alliée de la Russie. Cependant, même ainsi, les prix restent largement 
inférieurs à ceux facturés aux pays de l’UE et sur le marché mondial.

La production de pétrole azerbaïdjanaise augmente très rapidement. Ceci, combiné avec les prix 
actuellement élevés du pétrole, produira sans doute une fabuleuse croissance du PIB de 27 % cette 
année9. La production de gaz à grande échelle commencera bientôt étant donné que le gisement de 
Shah Deniz devient disponible. 

En conséquence, les recettes d’exportation de l’Azerbaïdjan explosent. On craint que la combinaison 
de cette augmentation avec la corruption omniprésente (un problème que l’Azerbaïdjan partage avec 
les autres pays de la région), l’absence de grandes initiatives visant à utiliser les ressources entrantes 
pour des projets de développement social à long terme, réellement nécessaires, et l’incapacité 
apparente du système politique à se réformer afin d’empêcher la croissance des désillusions et de la 
frustration qui en découlent ne mène, au fil du temps, à une fracture de la société azerbaïdjanaise et à 
des évolutions incontrôlables.

Parallèlement à l’augmentation de la production, une nouvelle infrastructure énergétique est en 
cours de construction. L’an dernier, le pétrole a commencé à couler vers les marchés occidentaux dans 
l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC). Celui-ci relie la mer Caspienne à la Méditerranée en évitant 
l’Arménie. Cet itinéraire, qui n’est évident ni d’un point de vue géographique, ni d’un point de vue 
économique, évite également la Russie et l’Iran, ce qui explique pourquoi les États-Unis ont travaillé 
dur pour qu’il soit accepté et un consortium dirigé par British Petroleum (BP) a finalement construit 
l’oléoduc.

  
9 Prévision de The Economist Intelligence Unit, février 2006.
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La construction d’un gazoduc à l’itinéraire similaire, Bakou-Tbilissi-Erzurum (BTE), est en cours et il 
existe des projets de construire une extension ferroviaire qui rendrait possible l’ouverture d’une ligne 
de chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars (pour laquelle BTK serait une abréviation pratique). Le chemin 
de fer «BTK» serait utilisé, notamment, pour le transport de pétrole.

La Géorgie bénéficie du BTC, et bientôt aussi du BTE, par le biais des taxes de transit. Les pays que le 
BTC, le BTE et le «BTK» sont conçus pour éviter souffrent de désavantages divers. Pour la Russie, 
ces nouveaux itinéraires représentent une perte substantielle de sa capacité à contrôler et à déterminer 
les conditions de la fourniture de combustibles fossiles en provenance d’autres pays de la CEI aux 
marchés européens10. C’est toutefois en l’Arménie que l’effet d’exclusion est le plus durement 
ressenti, car elle est techniquement (et dans une certaine mesure, comme on l’a vu ci-dessus, 
concrètement) toujours en guerre avec son voisin oriental, l’Azerbaïdjan, et fait l’objet d’un blocus de 
la part de son voisin occidental, la Turquie, (qui, de cette façon, soutient l’Azerbaïdjan). Un gazoduc 
entre l’Iran et l’Arménie est en construction et devrait être ouvert au début de 2007.

Étant donné que la question de la sécurité d’approvisionnement énergétique progresse rapidement dans 
la liste des priorités des États-Unis et, particulièrement, de l’UE, l’importance stratégique de la 
région devient de plus en plus évidente. Ceci pourrait déboucher sur une transformation graduelle des 
politiques au sein et autour de la région, ainsi que sur un intérêt croissant à résoudre les conflits dits 
gelés dans le but d’assurer la stabilité à long terme et de débloquer davantage le potentiel de 
développement de la région. Le rôle de l’UE dans cette région croît lentement mais sûrement, 
particulièrement depuis l’élargissement de 2004. Lorsque la Roumanie et la Bulgarie deviendront 
membres, l’UE aura un rivage sur la mer Noire, en face de la Géorgie. Il semble très probable que cela 
renforcera l’intérêt de l’UE pour toute la région de la mer Noire.

L’intérêt commun à l’Azerbaïdjan, à la Géorgie et à la Turquie de protéger l’oléoduc BTC a stimulé 
une coopération limitée en matière de sécurité entre ces trois pays. Les États-Unis sont présents à 
l’arrière-plan depuis le lancement de leur programme Train & equip pour l’armée géorgienne en mai 
2002. La Géorgie souhaite adhérer à l’OTAN et participe, comme l’Azerbaïdjan et l’Arménie, au 
programme Partenariat pour la paix de cette organisation.

Le Caucase du Sud est également d’une grande importance potentielle pour le cours des événements 
dans le «grand Moyen-Orient». L’Iran appréhende un axe Washington-Ankara-Bakou (qui pourrait, 
selon certaines spéculations, être étendu par la suite au Turkménistan, où les Etats-Unis cherchent 
apparemment à avoir accès à une base militaire ainsi qu’au gaz). Cette appréhension aide à expliquer 
les relations amicales de l’Iran avec l’Arménie, les transactions avec la Russie et les tentatives 
occasionnelles de développer davantage les relations avec l’Azerbaïdjan.

Si, après la «révolution des roses» en Géorgie, la «révolution orange» en Ukraine et, dans une certaine 
mesure, la «révolution des tulipes», plus ambiguë, au Kirghizstan, les spéculations quant à de 
nouvelles «révolutions colorées» dans d’autres pays de la CEI étaient courantes, la probabilité d’un tel 
événement en Arménie ou en Azerbaïdjan dans un futur prévisible semble à présent très faible.

La Géorgie promeut l’idée de la démocratisation dans différents contextes, notamment par le biais 
d’efforts pour établir une Communauté du choix démocratique avec les membres de la région de la mer 

  
10 La connexion entre les champs de pétrole kazakhs et les gisements de gaz turkmènes et la nouvelle infrastructure dans la 
région du Caucase du Sud et au-delà pourraient effectivement priver la Russie de cette capacité. 
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Noire. Dans ses relations bilatérales avec l’Azerbaïdjan, la Géorgie évite prudemment d’essayer 
d’exporter sa révolution.

Les investisseurs américains et européens ont un grand intérêt à la stabilité à court terme. En même 
temps, BP, et peut-être d’autres investisseurs étrangers, considèrent la corruption permanente à grande 
échelle et l’absence de progrès social comme un risque significatif pour la stabilité à long terme, qui 
est pour eux aussi importante en ce moment, particulièrement en Azerbaïdjan11. La perspective qui a 
leurs faveurs, ainsi que celles de plusieurs gouvernements européens, n’est pas la révolution, ni le 
status quo, mais l’évolution. 

La perspective d’une «révolution colorée» ayant quasiment disparu et les prochaines élections n’étant 
pas immédiates12, les présidents arménien et azerbaïdjanais ont à présent l’opportunité de se concentrer 
davantage sur la recherche d’une solution au conflit entre leurs pays. 

III. LES RELATIONS DE L’UE AVEC LES PAYS DU CAUCASE DU SUD

Sujets d’actualité

Les plans d’action de la PEV pour chacun des trois pays de la région sont au stade final de leur 
préparation. Des réunions des conseils de coopération, créés dans le cadre des accords de partenariat et 
de coopération qui forment la base des relations, sont prévues pour les 27 et 28 février.

Les plans d’action pour l’Arménie et l’Azerbaïdjan incluront probablement une formulation assez 
vague sur la volonté de l’UE d’envisager son engagement dans des efforts de réhabilitation. En Ossétie 
du Sud, l’UE s’occupe déjà de réhabilitation dans la zone de conflit, dans le but de créer des conditions 
facilitant le retour des personnes déplacées. Il semble exister une certaine ouverture à l’idée d’accroître 
ces efforts si un plan de paix est adopté.
 

Depuis que, à la fin de 2004, la Russie a bloqué la prolongation d’une mission de surveillance des 
frontières de l’OSCE en Géorgie, la question d’un rôle de l’UE dans la surveillance des frontières est à 
l’ordre du jour. Après d’importantes discussions entre les États membres de l’UE, il a été décidé qu’un 
soutien serait accordé à la Géorgie pour améliorer sa propre capacité de surveillance des frontières. 
Ceci est à présent réalisé par moins d’une dizaine de spécialistes de l’UE, travaillant à Tbilissi sous 
l’autorité du représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud. 

Mme Ferrero-Waldner, commissaire aux relations extérieures, a rendu visite aux trois pays de la région 
les 16 et 17 février 2006. Les discussions se sont concentrées principalement sur les plans d’action de 
la PEV. En Arménie, le projet de ligne de chemin de fer entre Kars en Turquie et Akhalkalaki en 
Géorgie était un autre point important à l’ordre du jour. Mme Ferrero-Waldner a expliqué que l’UE 
n’avait pas l’intention de contribuer au financement de cette extension ferroviaire, qui rendrait les 
transports ferroviaires Bakou-Tbilissi-Kars possibles et exclurait l’Arménie, sur le modèle de l’oléoduc 
BTC et du gazoduc BTE.

  
11 L’exploitation du pétrole et du gaz à grande échelle dans la région est seulement en phase initiale et BP prévoit d’y être 
présente pour les prochaines décennies.
12 Voir Basic country data, à la fin de cette note.
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Lorsque les plans d’actions de la PEV auront été adoptés, il semble probable que le Caucase du Sud 
attirera à nouveau particulièrement l’attention de l’UE en rapport avec la définition d’une nouvelle 
«politique énergétique extérieure commune» (quels que soient son nom, son allure et sa forme). 

Objectifs de l’UE et instruments utilisés 

Les principaux objectifs de l’UE dans ses relations avec les pays de la région sont de les stimuler à 
mener des réformes politiques et économiques, de soutenir la prévention et la résolution de conflits, de 
soutenir la coopération intrarégionale et de développer les relations des pays avec l’UE. Ces objectifs 
ont été affirmés entre autres dans le mandat du représentant spécial de l’UE (RSUE) pour la région et 
dans divers documents sur la politique européenne de voisinage (PEV).

La base juridique de la relation avec chacun des pays est un accord de partenariat et de coopération 
(APC). Ces accords ont été négociés au milieu des années 1990 et signés en 1996. Ils sont entrés en 
vigueur le 1er juillet 1999 et ont une durée initiale de dix ans.

Les APC avec les pays du Caucase du Sud sont similaires à ceux conclus avec d’autres États d’Europe 
orientale et d’Asie centrale qui ont émergé suite à la dissolution de l’Union soviétique en 1991. Ils 
prévoient la libéralisation du commerce, la coopération économique et la coopération dans divers 
autres domaines, notamment la prévention de la criminalité et des migrations illégales. Des organes 
communs, parmi lesquels un conseil de coopération au niveau ministériel et une commission de 
coopération parlementaire, assurent un dialogue politique régulier. La mise en œuvre de l’accord est 
également soutenue par des comités qui rassemblent des hauts responsables et des experts.

Le préambule de chacun des accords reconnaît que le soutien à l’indépendance, à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriale du pays respectif contribuera à la sauvegarde de la paix et de la stabilité en 
Europe. L’article 2 affirme que «le respect de la démocratie, des principes du droit international et des 
droits de l’homme (...) constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord». Si l’une des 
parties considère que l’autre n’a pas rempli une obligation imposée par l’accord, elle peut «prendre les 
mesures appropriées» (notamment la suspension de l’application de l’accord ou d’une partie de celui-
ci).

En ce qui concerne le commerce, l’UE est de loin le premier partenaire pour tous les pays de la région. 
La composante la plus importante des échanges est l’exportation d’énergie de l’Azerbaïdjan vers l’UE. 
Les exportations de pétrole doivent croître en 2006 en raison de l’ouverture, en 2005, de l’oléoduc 
Bakou-Tbilissi-Ceyhan, qui relie la mer Caspienne à la Méditerranée. 

Une aide significative est apportée par l’UE à la région. Les trois pays reçoivent une assistance 
technique via le programme TACIS, conçu peu de temps après la dissolution de l’Union soviétique et 
couvrant la région de la CEI. Après la révolution des roses en Géorgie, l’assistance à ce pays a été 
doublée. Une assistance macrofinancière est apportée à l’Arménie et à la Géorgie et les trois pays sont 
éligibles pour un financement de la promotion de la démocratie et des droits de l’homme dans le cadre 
du programme IEDDH de l’UE en 2006. L’UE a soutenu la réforme du système de justice pénale en 
Géorgie par le biais d’une mission «État de droit» novatrice appelée EUJUST THEMIS.

Le programme TACIS doit être remplacé par un nouvel instrument de la politique européenne de 
voisinage (IPEV) le 1er janvier 2007. Le règlement sera adopté par le Conseil et le Parlement européen 
selon la procédure de codécision. Le rapporteur du PE est M. Konrad Szymanski (UEN, PL). 
L’adoption en commission des affaires étrangères sera coordonnée avec l’adoption de rapports sur 
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d’autres nouveaux instruments d’aide extérieure et est actuellement prévue pour la réunion en 
commission des 20 et 21 mars 2006.

En 2003, le Conseil de l’UE a nommé un représentant spécial de l’UE (RSUE) pour le Caucase du 
Sud: M. Heikki Talvitie. Sa tâche est de contribuer à la mise en œuvre des objectifs de politique de 
l’UE dans la région, décrits ci-dessus. À la suite d’un veto russe qui a bloqué la poursuite en 2005 
d’une mission de l’OSCE qui surveillait la frontière entre la Russie et la Géorgie, un soutien limité à la 
garde frontalière géorgienne est apporté par le biais du représentant spécial.

L’UE et son représentant spécial cherchent à jouer un rôle de soutien mais ne participent pas 
directement à la médiation en rapport avec les conflits dans la région. M. Talvitie passera bientôt la 
main à un nouveau RSUE, M. Peter Semneby.

L’élargissement de l’UE de 2004, principalement vers l’Est, a considérablement réduit la distance 
entre l’Union et le Caucase du Sud, et l’adhésion prochaine de la Roumanie et de la Bulgarie donnera à 
l’UE un rivage sur la mer Noire, en face de la Géorgie. Ceci contribue au renforcement de l’intérêt de 
l’UE pour la région.

Malgré cela, et malgré les conclusions du Conseil sur le Caucase du Sud le 27 févier 2001, selon 
lesquelles l’UE accroîtrait ses engagements, la région n’était pas couverte par la politique européenne 
de voisinage (PEV) jusqu’à la révolution des roses en Géorgie et les appels du Parlement européen ont 
convaincu le Conseil de la pertinence des raisons d’étendre la portée géographique de cette politique. 
La décision d’inclure le Caucase du Sud a été prise en juin 2004.

Le principal élément de la PEV consiste en des plans d’action bilatéraux. Ceux-ci présentent des 
perspectives d’inclusion dans les programmes de l’UE et un approfondissement de la coopération dans 
une large série de domaines en échange de réformes politiques et économiques.

Les pays du Caucase du Sud seront, selon toute probabilité, capables de profiter pour la première fois 
de prêts à des conditions favorables consentis par la Banque européenne d’investissement (BEI) 
après l’adoption, dans le courant de cette année, de son mandat de prêt à l’extérieur pour 2007-2013. 
La Commission doit présenter une proposition, sur laquelle le Parlement sera consulté, en avril. Les 
commissaires aux relations extérieures ont accepté de proposer au collège des commissaires l’inclusion 
de cette région et un montant pour l’Europe orientale plusieurs fois supérieur aux 500 millions d’euros 
prévus par le mandat de prêt actuel.

Avant la conclusion des APC, le Parlement européen a donné son assentiment. L’inclusion du 
Caucase du Sud dans la PEV et la nomination d’un représentant spécial de l’UE pour la région ont été 
précédées d’appels du Parlement européen à prendre ces mesures. Les résolutions majeures sur le 
Caucase du Sud adoptées en 2003 et 2004 appelaient aussi à de plus grands efforts de promotion de la 
résolution de conflits et de la stabilité dans la région, notamment par le biais d’un pacte de stabilité, en 
tirant des enseignements du pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est.

Une résolution sur la PEV adoptée le 19 janvier 2006 incluait une section sur le Caucase du Sud, qui 
soutenait largement l’approche actuelle de l’UE. Elle appelait aussi le Conseil et la Commission à 
apporter le soutien nécessaire au plan de paix du gouvernement géorgien pour l’Ossétie du Sud, 
recommandait de se concentrer sur la véritable démocratie dans le plan d’action de la PEV pour 
l’Azerbaïdjan, appelait la Turquie à ouvrir ses frontières avec l’Arménie et proposait un pacte de 
stabilité de l’UE pour le Caucase du Sud, sans développer cette idée.
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Le Parlement européen participe régulièrement à l’observation d’élections; la dernière observation en 
date était celle des élections parlementaires en Azerbaïdjan du 6 novembre 2005.
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Annexe I
Armenia, Azerbaijan and Georgia:
Basic country data

Armenia Azerbaijan Georgia refers to: source:

Population (million) 3.0 8.3 4.6 2003 UNDP

Ethnic composition Armenians 98% (2001) Azeris 90.6% (1999) Georgians 83.8%, Azeris 6.5%
Armenians 5.7% (2002)

censuses

Official language 
(and other)

Armenian
(Russian)

Azerbaijani
(Russian)

various, incl US State Dept

Currency Dram (AMD) Manat (AZM) Lari (GEL)

President Robert Kocharian Ilham Aliyev Mikhail Saakashvili
Next (and most recent) 
presidential election

2008
(March 2003)

Oct 2008
(Oct 2003)

2009
(Jan 2004)

various,
incl. EIU

Next (and most recent) 
parliamentary elections

2007
(May 2003)

Nov 2010
(Nov 2005)

2008
(March 2004)

various,
incl. EIU

GDP per head (USD, 
PPP13)

3.671 3.617 2.588 2003 UNDP

Real GDP growth rate (%) 10.5 24.0 8.0 2005 (forecast14) EIU

Human development rank15 83 101 100 200516 UNDP

Corruption rank17 88 137 130 2005 Transparency International

Explanation of sources:
UNDP United Nations' Development Programme, Human Development Report 2005
EIU The Economist Intelligence Unit, country reports

  
13 PPP - Purchasing Power Parity
14 Made in November 2005 for Armenia and Georgia, in February 2006 for Azerbaijan.
15 Human Development Index (HDI) rank in 2005. The HDI provides an indication of the living conditions in the countries of the world which is less rough than the GDP per head, since it also includes life expectancy 
at birth, literacy and school enrolment.
16 However based on data from previous years.
17 Corruption Perception Index rank in 2005
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Annexe II
Armenia, Azerbaijan and Georgia:
Membership of selected international organisations
and participation in certain multilateral cooperation

OSCE CoE EBRD ECT CIS CSTO PfP GUAM BSEC WTO World 
Bank 
PRS

Armenia X X X X X X X X X X
Azerbaijan X X X X X X X X
Georgia X X X X X X X X X X

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe
CoE Council of Europe
EBRD European Bank for Reconstruction and Development
ECT The Energy Charter Treaty (X indicates ratification)
CIS Commonwealth of Independent States
CSTO Common Security Treaty Organisation (other members: Russia, Belarus, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan,Tajikistan)
PfP The Partnership for Peace Programme created by NATO

(None of the countries is a NATO member, but Georgia has
clearly expressed an interest in NATO membership.)

GUAM Georgia-Ukraine-Azerbaijan-Moldova political cooperation
BSEC Black Sea Economic Cooperation
WTO World Trade Organisation
World Bank PRS Cooperation with the World Bank that includes a Poverty Reduction 

Strategy
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Annexe III

Reproduced by kind permission of The Institute for War and Peace Reporting.


