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La séance est ouverte le 25 juin 2007, à 15 h 15.

Mme Marie Anne ISLER BÉGUIN (Verts, France) prend la parole pour annoncer quelques 
orateurs, notamment M. Dimitri SANAKOEV, chef de l'unité administrative intérimaire de 
l'Ossétie du Sud, S. E. Mme Salome SAMADASHVILI, ambassadrice de Géorgie auprès de 
l'UE et M. Michael ZENNER, directeur chargé des affaires politiques, représentation 
permanente de l'Allemagne auprès de l'UE, représentant la présidence en exercice du Conseil 
de l'Union européenne et M. Viktor ANDRES MALDONADO de la Commission 
européenne.

Mme ISLER BÉGUIN commence en déclarant que les personnes présentes seront ravies de 
débattre du nouveau plan de paix pour l'Ossétie du Sud, et indique qu'un tel succès est 
possible si on y travaille tous de concert. La question des visas et ses implications pour la 
Géorgie sera également débattue pendant cette réunion. Elle espère que cette nouvelle réunion 
façonnera les relations futures entre l'UE et la Géorgie dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage (PEV). 

1. L'ordre du jour est adopté.
2. Le procès-verbal de la dernière réunion de la CCP est adopté.

3.
Le représentant de la présidence en exercice du Conseil de l'Union européenne, 
M. Michael ZENNER prend la parole et présente l'état des relations entre l'UE et la Géorgie. 
Il indique que le Conseil se penche très sérieusement sur la PEV, qu'il considère comme une 
des priorités de l'UE. La présidence du Conseil accorde une grande importance à la confiance 
en renforçant celle-ci, la paix et la coopération régionale. 

M. ZENNER indique que la communication sur la synergie de la mer Noire, qui approuve le 
renforcement de la politique de voisinage, a été adoptée par le Conseil «Affaires générales» le 
14 mai 2007,. Lors de la réunion de la commission de coopération du 24 octobre 2006, et les 
2 et 3 octobre, la présidence s'est rendue dans les pays du Caucase du Sud. 
M. ZENNER indique que l'UE est prête à soutenir la Géorgie, compte tenu du progrès des 
réformes relatives à la police, à l'État de droit, à la justice et aux droits des minorités. La 
présidence en exercice de l'UE souhaite féliciter la Géorgie pour ses progrès économiques 
impressionnants, et elle continuera de contribuer aux programmes de réforme économique en 
Ossétie du Sud. Il souligne l'importance d'exécuter le programme en temps utile.

M. ZENNER encourage également la Géorgie à résoudre pacifiquement les conflits internes 
en Abkhazie et en Ossétie du Sud, en invitant l'ensemble des forces politiques à parvenir à un 
accord sans plus tarder. Il indique que le représentant spécial de l'UE, M. Peter SEMNEBY, 
joue un rôle très actif. Il déclare que la présidence se félicite que le gouvernement géorgien ait 
appelé l'ensemble des parties à prendre part au débat pour résoudre pacifiquement le problème 
de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud.
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M. ZENNER indique que l'UE est quelque peu déçue du ralentissement du processus et 
qu'elle invite la Géorgie à éviter les provocations et à trouver des solutions pragmatiques pour 
améliorer la situation en Ossétie du Sud, en impliquant, à l'avenir, toutes les parties. La 
présidence allemande souhaite travailler de concert avec les autorités géorgiennes en faveur 
de la prospérité et pour développer la PEV. Il conclut en indiquant que l'UE est prête à 
travailler au renforcement de ses relations et à garantir le succès des réformes pour que le 
changement s'opère dans l'intérêt de tous. Il se dit convaincu que cette réunion est une bonne 
occasion de procéder à un échange de vues fructueux sur l'ensemble des questions.

Mme ISLER BÉGUIN remercie M. ZENNER, en indiquant qu'ils se félicitent d'entendre ces 
nouvelles très positives, et donne la parole à l'ambassadrice géorgienne.

L'ambassadrice Salome SAMADASHVILI attire l'attention sur les développements survenus 
depuis la dernière réunion, en indiquant qu'il existe des repères importants dans les relations 
UE-Géorgie. Elle passe brièvement en revue les derniers développements et expose les 
domaines importants pour le gouvernement géorgien. Elle déclare que l'adoption du plan 
d'action de la PEV s'avère très importante pour faire sortir les relations UE-Géorgie du 
marasme. Elle annonce qu'une réunion se tiendra le week-end prochain à Batumi, sur le 
moyen de faire avancer le plan de paix. Elle souligne également que la signature d'un accord 
de coopération entre la Géorgie et la Banque européenne d'investissement concernant le 
financement d'infrastructures par la banque représente une avancée très importante dans les 
relations bilatérales.

Elle indique aussi que la Commission a achevé ses procédures sur l'étude de faisabilité 
concernant les étapes cruciales du renforcement de l'accord de libre échange. Elle est ravie de 
constater que tant de progrès ont été réalisés concernant l'accord sur la reconnaissance 
mutuelle des indications géographiques du vin, des spiritueux et autres produits agricoles, qui 
s'avérera très importante pour ouvrir les marchés européens aux vins et autres produits 
agricoles géorgiens.

Mme SAMADASHVILI exprime aussi sa satisfaction du fait que l'UE ait entamé sa réflexion 
sur la résolution du conflit. Pour que l'UE trouve le moyen d'agir davantage dans la région, 
elle indique que la Géorgie se réjouit de la mission d'évaluation que le Conseil et la 
Commission ont menée plus tôt dans l'année. Elle espère que les recommandations seront 
dûment mises en forme pour commencer la mise en œuvre de celles que le gouvernement 
géorgien a déjà approuvées. 

Mme SAMADASHVILI indique qu'elle est ravie de voir commencer le dialogue sur la 
question des visas en précisant qu'un des éléments les plus importants de la PEV est de 
promouvoir une meilleure circulation du travail et des marchandises à travers l'UE et ses 
voisins. Elle prend également acte de l'intensification du dialogue sur l'énergie, en soulignant 
la visibilité et l'importance de la Géorgie comme pays de transit pour acheminer les ressources 
de la mer Caspienne vers la région et l'UE.

Mme SAMADASHVILI indique que la Géorgie est un candidat solide pour tout financement 
fondé sur la performance que l'UE peut accorder, et que les domaines prioritaires restent les 
mêmes. Elle attire également l'attention sur le fait que les habitants des régions en conflit qui 
ont obtenu des passeports russes, ce qui représente une violation flagrante du droit géorgien, 
russe et international, se sont vus délivrer des visas en accord avec le nouveau règlement 
simplifié par les sections consulaires des États membres de l'UE à Moscou. Elle déclare que 
résoudre ce problème par le biais d'un accord similaire sur la facilitation des visas avec la 
Géorgie est le seul moyen d'équilibrer la position des citoyens dans les régions en conflit.
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Mme SAMADASHVILI remercie M. SEMNEBY pour les mesures immédiates et 
Mme ISLER BÉGUIN et les autres députés européens qui ont soutenu les initiatives visant à 
faire venir le chef de la nouvelle unité administrative d'Ossétie du Sud à Bruxelles.

Mme ISLER BÉGUIN remercie l'ambassadrice et donne la parole au représentant de la 
Commission européenne, M. Victor ANDRES MALDONADO.

M. Victor ANDRES MALDONADO commence son discours en soulignant l'importance du 
dialogue. Il indique que le plan d'action a été signé le 14 novembre, considéré comme une 
sorte de contrat politique entre la Géorgie et l'UE, visant à développer les relations UE-
Géorgie.

M. ANDRES MALDONADO indique que la Géorgie peut être un protagoniste important et 
que la Commission se montre optimiste quant au succès de la mise en œuvre du plan d'action, 
compte tenu des dernières évolutions en Géorgie. 

M. ANDRES MALDONADO explique comment la Commission fournit des informations sur 
les plans d'action. Il indique que la CE sait que certains éléments du plan d'action ne peuvent 
être exécutés immédiatement. La CE est engagée dans des consultations avec les pays 
concernés pour s'assurer que les autorités nationales se familiarisent avec cet instrument et le 
considèrent comme un outil valable.

M. ANDRES MALDONADO indique que la CE reconnaît que la Géorgie possède sa propre 
stratégie de mise en oeuvre. Il déclare que la CE souhaite que le gouvernement géorgien 
l'éclaire au sujet de quelques différences causées par les différentes compréhensions possibles 
ou pour savoir si elles sont dues à une façon différente d'exprimer certaines notions. Il 
annonce que dans les semaines à venir, il fournira également des informations au Conseil 
européen et au Parlement européen, en utilisant aussi toutes les réunions de commission.

Entre autres, il est important de trouver un juste équilibre entre ce que la CE est capable de 
réaliser et ce qu'elle peut demander aux autres États dans le cadre de la PEV. Le Parlement 
européen a reçu la stratégie de coopération et le plan national géorgien pour les quatre 
prochaines années, avec un plan de dépenses de 120 millions d'euros. Grâce aux réalisations 
de la réforme, la Géorgie devient un bon candidat à l'éligibilité et aux infrastructures 
d'investissement.

M. ANDRES MALDONADO indique qu'on distingue deux éléments clés dans la manière 
dont la Commission et le Conseil appréhendent le Caucase en termes de négociations et de 
mise en œuvre du plan d'action. Les trois pays peuvent être considérés en groupe, car ils sont 
entrés dans la PEV en même temps, mais ils doivent être traités séparément, non seulement 
pour des raisons économiques, mais aussi compte tenu de l'évolution du processus de réforme.

M. ANDRES MALDONADO informe les membres présents que la Géorgie a parcouru 
davantage de chemin sur la voie des réformes. Mais deux conflits dans l'impasse subsistent en 
Géorgie alors que la situation est différente en Azerbaïdjan ou en Arménie, précise-t-il. 
S'agissant du plan d'action, du point de vue de la Commission et du Conseil, «nous voulons 
qu'ils évoluent vers des normes qui s'avèrent fondamentales», indique-t-il.

L'ambassadrice SAMADASHVILI indique que la réunion à Tbilissi s'avère très importante, 
car le gouvernement géorgien dispose d'une vision claire pour faire avancer les réformes et de 
la marche à suivre. S'agissant de l'approche régionale, elle déclare qu'il veut contribuer à la 
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résolution des problèmes et aider au renforcement de la région, mais que chaque pays doit être 
traité en fonction de ses propres mérites et conditions. Elle rappelle que certaines 
«circonstances particulières» en Géorgie, de même que l'état des réformes internes visant à 
créer les conditions pour parvenir à un accord, distinguent ce pays des autres,.

M. Hannes SWOBODA indique combien il est important d'avoir une approche régionale, 
mais la Géorgie connaît des problèmes surtout au niveau de la justice et elle doit progresser. 
Les réformes observées en Géorgie sont appréciables, mais elles doivent être reflétées 
clairement et de manière crédible dans les jugements.

M. ANDRES MALDONADO indique que la consolidation d'un appareil judiciaire 
indépendant est un élément essentiel non seulement pour l'État, mais aussi pour le 
fonctionnement démocratique des institutions et pour le respect des droits de l'homme, et que 
la Commission et le Conseil souhaitent aider la Géorgie en ce sens.

Mme Marie-Anne ISLER BÉGUIN remercie les représentants du Conseil et de la 
Commission et l'ambassadrice pour leurs contributions. Elle indique qu'ils peuvent exprimer 
leur satisfaction quant aux tendances générales faisant partie du plan d'action et à la 
coopération entre l'UE et la Géorgie.

4. 
Mme ISLER BÉGUIN souligne qu'au sein du processus de démocratisation, on observe 
certains points positifs évoqués par différentes ONG, tels que le processus électoral, la liberté 
des médias et la gouvernance locale, et qu'elles se réjouissent certainement du processus 
électoral, car la communauté internationale estime que les normes européennes ont été 
respectées. Elle souligne également l'importance de faire preuve de prudence quant à la 
pression exercée sur l'ensemble des autorités par les délais et le nombre des propositions. Elle 
attire également l'attention sur la corruption, l'indépendance de la justice et le dialogue entre 
le gouvernement et la société civile, ainsi que l'embargo russe, qui doivent encore faire l'objet 
d'un débat. Elle indique également que la réunion en cours du Conseil économique de la mer 
Noire à Istanbul et le sommet des 18 et 19 juin 2007 renforceront la dimension régionale. 
Elle conclut en évoquant le Centre régional pour l'environnement du Caucase et indique que 
les nuages se sont dissipés, mais qu'un travail tangible supplémentaire s'avère nécessaire en ce 
sens.

Le prochain orateur est M. David BAKRADZE, coprésident de la CCP UE-Géorgie, qui 
indique que nombre des développements sont conformes aux recommandations et qu'il 
approuve les commentaires de Mme ISLER BÉGUIN.

5.
En évoquant les informations supplémentaires, M. BAKRADZE énumère quatre chapitres qui 
peuvent s'avérer utiles pour résumer les différents points, à savoir:

 les réformes internes en Géorgie;
 les évaluations et enquêtes internationales, l'avis des différentes organisations 

internationales et ONG et l'évolution de la situation en Géorgie;les conflits internes;la 
politique étrangère de la Géorgie.
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S'agissant des relations UE-Géorgie, M. BAKRADZE indique que la situation évolue et 
qu'une meilleure compréhension se dessine progressivement, avec des documents adoptés par 
l'UE et notamment des résolutions adoptées par le PE. Il souligne que, pendant les réunions, 
la mise en œuvre du plan d'action de la PEV a été évoquée quelques fois. Bien qu'on distingue 
certaines visions divergentes quant à la manière d'atteindre les objectifs communs, il cite le 
cadre dynamique comme raison principale. Il reconnaît que la conférence de Batumi peut 
s'avérer très utile pour dégager une vision commune avec la Commission sur la manière de 
mettre le plan d'action en œuvre .

M. BAKRADZE affirme qu'il est prématuré de parler d'efficacité, mais la situation est 
positive. L'accord-cadre UE-Géorgie a été signé pour réglementer les exonérations fiscales et 
les questions de statut concernant la PEV, et le Parlement le ratifiera prochainement. Les 
priorités sont classées au titre de la PEV et une aide budgétaire de 16 millions d'euros sera 
accordée à la résolution du conflit et 4 millions d'euros aux programmes de jumelage.

M. BAKRADZE explique que le Parlement a adopté une loi sur la restitution des droits de 
propriété aux personnes qui ont souffert pendant le conflit et indique que cela peut constituer 
une action positive et un nouveau créneau permettant une plus grande implication de l'UE 
dans la résolution du conflit sans aucune confrontation et en aidant simplement les personnes 
victimes du conflit. Il déclare également que les représentants de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan 
et de l'Arménie se sont réunis en décembre dernier pour élaborer une série de mesures 
destinées à mettre en œuvre  la coopération transfrontière, en soulignant la difficulté des 
programmes trilatéraux dans le Sud-Caucase.

M. BAKRADZE commente également les développements en matière de commerce et 
d'investissement, en citant l'exemple de la Banque européenne d'investissement qui se rend en 
Géorgie avec une prolongation de mandat aux fins d'une mission à Tbilissi visant à évaluer les 
possibilités d'implication dans les infrastructures et autres programmes. 
M. BAKRADZE indique que la Géorgie ne mentionne pas l'adhésion institutionnelle de l'UE, 
mais se concentre plutôt sur la coopération dans différents domaines: le libre-échange en fait 
partie, compte tenu des problèmes avec l'embargo russe, les restrictions sur le commerce et les 
exportations des produits géorgiens vers les marchés russes.

M. BAKRADZE attire l'attention sur l'accord UE-Russie concernant la facilitation des visas 
qui prévoit un avantage pratique pour la population, en soulignant également que les 
détenteurs actuels d'un passeport russe illégal bénéficient d'un accès plus aisé à l'UE que le 
reste de la population géorgienne. Une question cruciale pour la Géorgie concerne les 
relations UE-Russie et on peut parler de dommage collatéral pour qualifier l'impact négatif de 
la facilitation des visas. En citant l'exemple du bombardement des villages dans la haute 
vallée de la Kodori, il indique que même à cette occasion, la Géorgie a continué de faire profil 
bas, en évitant que la question n'atteigne pas le niveau politique. 

«Les trois points pour lesquels tout compromis est exclu sont l'intégrité territoriale, la liberté 
de choisir le gouvernement, et la liberté de choisir de faire partie d'une quelconque institution 
internationale», déclare M. BAKRADZE. Il indique également l'éventuelle amélioration des 
relations avec la Russie où le retour des ambassadeurs est un élément positif, mais toujours 
insuffisant. Il conclut que le principal test des relations Géorgie-Russie est la résolution du 
conflit, qui leur permet d'évaluer les relations bilatérales.

M. Hannes SWOBODA évoque les relations UE-Géorgie, en se penchant sur le plan d'action 
de la PEV et l'accord-cadre, en affirmant que les relations se sont considérablement 
améliorées. M. SWOBODA indique que de nombreux députés au sein du Parlement 
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souhaitent aller plus loin que ce qui est énuméré en termes de vision dans le document. 
Concernant les liens institutionnels entre les pays du Sud-Caucase et l'UE, il indique que, 
compte tenu de la ratification, cela nous offrira une base pour des mesures plus solides avec 
les autres pays qui aspirent à des liens plus forts avec l'UE.

M. SWOBODA indique également que la Géorgie tient aussi particulièrement à la 
coopération dans le secteur énergétique dans le cadre du transit et de la stabilité, où la Géorgie 
jour un rôle très important. Il affirme que c'est similaire au transport du gaz naturel depuis les 
régions au-delà de la mer Caspienne, ce qui n'est pas facile compte tenu des liaisons avec la 
Russie, et du fait que Gazprom n'autorisera aucun changement. 

M. SWOBODA indique que l'intérêt légitime de la Géorgie est compréhensible, mais il y va 
également de celui de l'UE, car l'UE a ses propres problèmes à régler avec la Russie, dont le 
Kosovo, qui a déjà été évoqué. Il indique que des relations pragmatiques et ouvertes s'avèrent 
nécessaires avec la Russie, sans se montrer trop optimiste.

M. SWOBODA indique que l'UE ne cherche pas à entretenir de bonnes relations avec la 
Géorgie plutôt qu'avec la Russie, mais qu'elle souhaite bien s'entendre avec les deux, et que 
cela dépend aussi de la Russie.

M. Robert EVANS veut profiter de l'occasion pour aborder la question de la mer Noire, en 
appréciant l'implication du groupe socialiste et de M. SWOBODA. Il indique qu'ils resteront 
engagés dans tout événement qui renforcera le rôle de la mer Noire. Si on parle de l'approche 
régionale, il s'agit du Caucase, mais aussi de la mer Noire et c'est une région naturelle qui doit 
figurer à l'agenda de politique étrangère de la Géorgie. Il insiste sur le fait qu'une bonne base 
de coopération existe déjà car, dans l'OCEMN, on trouve des pays qui sont membres de 
l'OTAN ou qui aspirent à le devenir.

M. BAKRADZE indique que la Géorgie tiendra compte de toute initiative qui renforcera le 
rôle de la mer Noire, en soulignant que l'énergie est un pilier clé en l'espèce. S'agissant des 
ressources de l'Asie centrale, on observe des améliorations, précise-t-il, et il évoque sa visite 
au Turkménistan. La diversification de l'approvisionnement en gaz est un des points clés pour 
le Turkménistan, qui est également prêt à vendre du gaz à l'Europe, par le biais de l'oléoduc 
transcaspien vers la région de la mer Noire et vers l'Europe.
On déplore des évolutions alarmantes au sujet de Gazprom, déclare-t-il, en renvoyant à la 
hausse de 1% seulement de l'approvisionnement en gaz. Compte tenu de la hausse de 6% dans 
l'économie russe et de la demande croissante, la Russie n'est pas en mesure de couvrir cet 
approvisionnement avec ses réserves internes de gaz, affirme-t-il, et il est donc essentiel de 
passer des contrats avec le Turkménistan et l'Asie centrale.

M. BAKRADZE indique que la protection environnementale est une des rares exceptions où 
la coopération régionale est possible pour le moment. Compte tenu de la situation politique 
actuelle entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, il est difficile de parler de projets économiques 
communs. Concernant l'Azerbaïdjan, il déclare «qu'il est impossible de coopérer 
économiquement avec un pays qui occupe une partie de votre territoire». 

M. BAKRADZE explique que, lors de la conférence de décembre, il a été convenu que la 
coopération pourrait être possible en matière d'agriculture, de culture, d'éducation et 
d'environnement. La question des visas est importante, car elle présente certains avantages 
pour la population, en proposant un environnement sûr et transparent pour n'importe quel 
donateur. Concernant les visas, la Géorgie est prête à devenir un pays très positif et à ce que la 
facilitation des visas entraîne d'autres évolutions, telles que les accords de réadmission, 
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affirme M. BAKRADZE. La Géorgie a déjà conclu des accords avec l'Italie et la Bulgarie, et 
les négociations sont en cours avec l'Allemagne, la France, les pays du Benelux, la Lituanie, 
la République tchèque, la Suède, la Lettonie, l'Estonie et l'Autriche. 

La Géorgie va introduire les passeports biométriques pour s'aligner sur les normes 
européennes, indique M. BAKRADZE, en soulignant également que la Géorgie est prête à 
augmenter le financement pour garantir l'efficacité du système de défense frontalier. Alors 
que le budget des gardes-frontières s'élevait à 9 millions il y a 3 ans, il atteignait 46 millions 
en 2006, avec une hausse du budget de plus de 50 % en 3 ans.

6.
M. Robert EVANS reconnaît que la Géorgie s'est montrée active dans la promotion de la 
coopération politique, au-delà du Sud-Caucase et dans la région de la mer Noire également. 
Actuellement, on observe des progrès intéressants dans plusieurs domaines, tels que 
l'environnement, l'éducation, les transports, la gestion des frontières et les sciences. Bien que 
des institutions démocratiques soient en place en Géorgie, il reste des efforts à faire. L'OTAN 
et l'UE soutiennent activement ce processus de transition. Il indique que les observateurs 
internationaux ont reconnu que, dans l'ensemble, les élections locales d'octobre se sont 
déroulées de manière impartiale. Il espère que les élections présidentielles et législatives de 
l'année prochaine permettront d'aller plus loin.

La lutte contre la corruption et les bonnes performances économiques depuis 2004 prouvent 
que la Géorgie se rapproche de la communauté euro-atlantique, avec un bon climat 
d'investissement. La Géorgie reste concentrée sur une opposition parlementaire 
opérationnelle, qui s'avère importante dans la sphère européenne, explique-t-il, car 
l'opposition au gouvernement est essentielle. Il souligne la nécessité d'un système plus 
efficace de check and balances (poids et contrepoids) institutionnels, en aidant et en 
favorisant une société civile participative. Le gouvernement local s'avère également vital en 
ce sens, précise-t-il. S'agissant des aspirations de la Géorgie d'adhésion à l'OTAN, 
M. EVANS en énumère les conditions, telles que: un système politique démocratique 
opérationnel, l'économie de marché, le respect des minorités nationales et la résolution des 
litiges en cours avec ses voisins, le règlement pacifique des différends internes, la coopération 
militaire avec l'alliance, la capacité de coopérer avec succès avec d'autres forces militaires et 
un fonctionnement adéquat des relations entre civils et militaires conformément aux normes 
démocratiques. 

M. EVANS exprime sa compréhension des objectifs partagés par un segment important de la 
population. Il indique que la Géorgie est un des premiers pays à lancer un plan d'action de 
partenariat individuel avec l'OTAN et le considère comme une évolution significative dans la 
mise en œuvre  et la mise à niveau du plan. S'agissant de la base militaire russe, un accord 
existe actuellement sur son retrait complet d'ici 2008.  

Mme Khatuna GOGORISHVILI attire l'attention sur la question de la réforme de l'éducation 
en Géorgie, qui est une priorité. Il existe une nouvelle étape dans le système éducatif, où la loi 
sur la formation professionnelle est d'une importance prépondérante, indique 
Mme GOGORISHVILI. Il est important d'enseigner les matières professionnelles et les 
cursus classiques en même temps, car on observe une énorme demande de travailleurs 
actuellement, et pour satisfaire aux exigences des investisseurs. Elle évoque le grand intérêt 
des investisseurs étrangers pour la Géorgie, en attirant l'attention sur la question de l'économie 
de marché et la privatisation. 
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Mme GOGORISHVILI souligne également une nouvelle priorité pour la Géorgie, la réforme 
douanière, à laquelle elle fait référence comme une sphère essentielle tout aussi importante 
que la réforme fiscale. La première étape de la réforme douanière est mise en œuvre. Cela 
s'avérera très utile pour le climat des affaires internationales. Elle ajoute que l'infrastructure 
pour la pleine mise en œuvre  s'avère nécessaire et que pour la fin de cette année et de l'année 
prochaine, la Géorgie sera en mesure d'achever la réforme douanière.

Mme GOGORISHVILI passe ensuite à la question du code électoral et de quelques 
amendements qui s'y rapportent. La loi sur les partis politiques et la question du financement 
des partis politiques sont également très importants. Tous les partis se sont impliqués dans 
l'intégration de l'ensemble des dispositions dans le droit électoral et les prochaines élections se 
tiendront sur la base de ce droit. Elle explique que les partis seront financés par le budget de 
l'État en fonction de la proportionnalité et que le financement passera par le système bancaire, 
en évitant les financements illégaux. Il existe un consensus entre les partis politiques sur le 
projet de loi et les recommandations qui accompagnent les questions administratives relatives 
à cette loi.

Mme ISLER BÉGUIN demande des informations supplémentaires au sujet des règles 
électorales qui seront mises en place par le Parlement et les autres autorités. Elle demande si 
le seuil a été relevé à 7 %, en notant qu'elle-même est issue d'un petit parti politique, et 
souligne que 7 %, cela peut s'avérer difficile pour certains partis. Mme ISLER BÉGUIN 
s'enquiert de la composition de la commission électorale centrale et de la date des élections.

M. Arpad DUKA-ZOLYOMI s'enquiert également des proportions des différents partis 
politiques au Parlement et s'il existe un équilibre entre eux, compte tenu de l'opposition 
parlementaire. Il demande également si le pouvoir est bien passé aux mains des autorités 
régionales, car des autorités locales fortes sont nécessaires pour assurer une démocratie 
régionale solide. Concernant la réforme du système éducatif, il demande quelle est 
l'importance de l'éducation pour les minorités, et s'il existe un élément clé de l'éducation qui 
permette de protéger les identités des minorités. Concernant la base militaire russe, il 
demande combien de temps prendra le processus de démantèlement.

Mme GOGORISHVILI indique que la question du seuil des 7 % est importante pour les partis 
politiques à l'intérieur et à l'extérieur du parlement et qu'elle est en cours de discussion 
actuellement, avec certaines objections soulevées par les partis politiques. Quant aux 
commissions électorales centrales, elle rappelle que le statut actuel est une solution de 
transition, car des bureaux de vote remplis uniquement de professionnels ne sont pas 
représentatifs des partis politiques. Il n'y a pas de représentants politiques et il subsiste encore 
quelques représentants politiques dans les bureaux de vote. En soulignant le fait qu'on 
dénombre plus de 150 partis en Géorgie, elle explique qu'il serait impossible d'avoir un 
représentant de chaque parti.

En réponse à M. DUKA-ZOLYOMI, Mme GOGORISHVILI indique que deux nations 
importantes vivent principalement dans les parties méridionales et orientales de la Géorgie. 
Elle assure qu'elles disposent de toutes les possibilités et qu'on ne déplore aucun problème 
avec les écoles arméniennes et azéries où les enfants suivent les cours dans leur propre 
langue. 

M. BAKRADZE ajoute certains précisions sur les élections et indique que, depuis 2003, 
chaque scrutin se passe mieux que le précédent, y compris les élections législatives, 
présidentielles et locales; cette tendance va se poursuivre. Il explique ensuite la controverse 
entre les différents acteurs au sujet de la composition de la commission électorale centrale, où 
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le BIDDH a demandé à la Géorgie de prévoir une commission électorale centrale 
professionnelle. M. BAKRADZE indique que, comme la Géorgie avait auparavant une 
composition sur la base des partis, il précise qu'ils ont effectué ce changement l'année passée 
et, à présent, le Conseil de l'Europe demande que la commission électorale centrale ait une 
représentation politique équilibrée , ce qui s'avère incohérent. 

M. BAKRADZE reconnaît l'importance de la représentation des partis aux bureaux de vote 
pour s'assurer que tous disposent des informations adéquates sur la situation et il indique que 
la question des 7 % est en cours de discussion. Il affirme que cela changera très probablement, 
mais note également que ce chiffre a été introduit avant ce gouvernement. Il souligne 
également que même en cas de seuil inférieur, rien ne garantit une représentation importante. 

M. BAKRADZE explique qu'ils ont fait passer la loi sur le temps de publicité gratuit pour 
tous les partis même si, d'un point de vue commercial, il n'est pas correct d'obliger les chaînes 
de télévision commerciales de fournir gratuitement du temps d'antenne pour la publicité 
électorale. Il indique que tous les partis politiques qui ont obtenu plus de 3 % lors des 
précédentes élections peuvent utiliser ce temps gratuitement et qu'ils disposent d'un décompte 
précis des minutes.

S'agissant des «poids et contrepoids», M. BAKRADZE explique les changements 
constitutionnels: le parlement a désormais plus de poids, et si le président dissout le parlement 
une seconde fois, alors des élections présidentielles sont organisées. 

En manière de gouvernement local, M. BAKRADZE explique également toute la série de lois 
adoptées récemment. Avant, la Géorgie disposait de deux niveaux d'autonomie, dont le 
premier s'avère très limité et privé de ressources humaines et budgétaires. Il indique qu' 
aujourd'hui les unités d'autonomie ont été fusionnées, et dotées de véritables ressources. Il 
décrit également la nouvelle loi sur la propriété des unités de régulation, où on observe une 
formule de transfert spéciale par laquelle l'argent du budget central est envoyé vers les
régions, pour que chacune d'entre elles reçoive assez de moyens. Comme il existe certaines 
riches régions avec de l'eau minérale et d'autres sans revenus, il y aura une formule de 
transfert égalisatrice.

Concernant la réforme de l'éducation, M. BAKRADZE indique qu'une école d'affaires 
publiques pour les minorités a été ouverte à Kutaisi, dont les diplômés auront un emploi 
garanti dans les structures gouvernementales.. Il développe la question en expliquant 
l'adoption de la loi sur la population rapatriée en Géorgie, les Turcs Meskhets déportés de 
Géorgie vers l'URSS en 1944, qui est une question sensible, pour laquelle ils sont vivement 
critiqués par l'opposition. Avant l'automne, la garantie de retour pour toutes les personnes 
déportées par l'URSS depuis la Géorgie sera adoptée, et ces personnes pourront obtenir la 
citoyenneté géorgienne. M. BAKRADZE indique qu'ils ont ratifié les conventions au titre des 
recommandations du Conseil de l'Europe; la seule qui reste concerne les langues régionales et 
se trouve actuellement à l'examen, car on dénombre plusieurs langues régionales en Géorgie.

M. BAKRADZE passe ensuite à la question de l'évaluation du plan d'action pour le 
partenariat individuel (IPAP) avec l'OTAN, qu'il décrit comme positive. Il affirme que cela 
prouve que la Géorgie est sur la bonne voie et qu'elle bénéficie d'une évaluation positive pour 
tous les chapitres, qui comprennent les réformes politiques, économiques et de la société de 
l'information. Il affirme qu'elles se concentrent sur l'étape suivante, à savoir le plan d'action 
pour l'adhésion, qu'elle espère le soutien de l'OTAN et qu'elle aura un plan en 2008 pour la 
réunion à Bucarest. Il indique que, grâce à sa performance, la Géorgie est prête à devenir un 
candidat à l'adhésion de l'OTAN et que 84 % de la population soutient l'adhésion à l'OTAN.
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M. BAKRADZE déclare aussi que si la résolution du conflit devient une condition préalable 
pour l'adhésion à l'OTAN, la Russie ne résoudra jamais ce conflit. Il indique que la Géorgie 
fait partie du système de sécurité de l'OTAN et qu'elle jouit de relations privilégiées avec 
l'UE.

S'agissant des bases militaires, M. BAKRADZE indique qu'en juillet 2007 une des deux bases 
restantes sera transférée dans la partie géorgienne, et la dernière sera transférée dans l'année.

M. BAKRADZE indique que le seul problème qui subsiste concerne la base de Gudauta en 
Abkhazie, dont ils ne savent pas si elle est fermée ou non, ou si elle est utilisée par les troupes 
de maintien de la paix. Un des points est que la Russie a fait tout ce qu'elle avait à faire, mais 
les autorités géorgiennes ont besoin de mesures de transparence concernant ces opérations.

Au sujet des élections locales, M. BAKRADZE indique qu'il existe une charte détaillée des 
recommandations du Conseil de l'Europe, dont certaines sont acceptées, d'autres non et 
certaines pourront l'être avant les élections. Au sujet de l'indépendance de la justice, il 
explique la nouvelle loi qui dispose que le président de la Cour suprême soumet le budget de 
la justice au parlement, et que le budget ne peut être réduit, ni être inférieur à celui de l'année 
précédente; il doit être identique ou supérieur. Il souligne aussi qu'il a plus que doublé, en 
passant de 16 à 35 millions de lari et que ce montant augmentera en 2008, avec les salaires 
des juges, des assistants et des secrétaires. De même, 7,5 millions de lari seront attribués 
en 2008 pour les infrastructures des tribunaux,. Il aborde aussi la question de la création de 
l'école supérieure de la justice, qui sera opérationnelle dès l'année prochaine,. Il indique que 
les juges devront être diplômés de ces écoles, comme dans de nombreux pays européens. Un 
autre point qu'il souligne concerne la modification de la constitution et de la législation de 
sorte que le Conseil suprême de la justice n'est plus l'organe de conseil du président, qu'il est 
complètement indépendant aujourd'hui, chapeauté par le président de la Cour suprême, qui 
désignera dix juges au lieu de neuf.

Une autre amélioration qu'explique M. BAKRADZE est la loi sur les communications 
extérieures au parti, qui interdit tout appel téléphonique non autorisé aux juges de tout parti 
concerné, y compris les avocats et les procureurs. En cas d'appel de ce type, le juge doit 
déclarer qu'il l'a reçu relativement à une affaire précise. Il explique également la nouvelle loi 
qui prévoit le retrait de l'article 336 du code pénal et qui peut être utilisée pour accuser 
pénalement des juges.

M. SWOBODA souligne que l'indépendance de la justice n'implique pas seulement 
l'indépendance financière. S'agissant des élections, il attire l'attention sur des questions 
douloureuses, telles que le seuil électoral, l'élection à partir des circonscriptions, qui prévoit le 
système du «winner takes it all» (le vainqueur emporte tout), et la composition de la 
commission électorale et le temps de couverture médiatique. 

M. TKEMALADZE indique qu'il reste un élément incertain, à savoir la présence de 
personnes qui ne sont pas des magistrats dans le processus disciplinaire, car aucun juge 
n'apparaît dans le système disciplinaire des juges. L'autre problème concerne la réforme du 
système carcéral, une tâche à accomplir en pensant surtout aux jeunes, qui sont nombreux 
dans les établissements pénitentiaires.

M. BAKRADZE répond aux commentaires, en commençant par les élections. Il indique la 
composition de la commission électorale centrale et comment on procède au comptage des 
voix, mais l'important est de rester dans les attributions démocratiques. Il indique que les 
débats sont en cours et qu'ils espèrent que l'opposition deviendra plus active dans ce débat. 
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Quant à la question du seuil, il reconnaît que la Géorgie doit faire preuve de flexibilité, et 
quant à l'autonomie, il indique que rendre autonome chaque petit village de Géorgie est une 
mauvaise idée, car il n'y a aucune ressource humaine. Il indique la nécessité de fusionner les 
niveaux, car les gens ignorent ce qu'est l'autonomie et, au niveau des districts, on trouve 
davantage de gens instruits, aux ressources plus importantes. M. BAKRADZE conclut ce 
sujet en indiquant que si, dans le futur, le système s'avère être un succès, ils pourront accroître 
les unités d'autonomie.

M. BAKRADZE indique que s'agissant du groupe disciplinaire, on observe déjà une 
amélioration et que toute décision du groupe disciplinaire peut faire l'objet d'un appel devant 
la Cour suprême, où la décision finale revient au juge. En rappelant leur discussion, il indique 
que la règle sur la composition changera d'ici 2010.

M. BAKRADZE donne également des informations sur le pourcentage de libérations sous 
caution qui atteint 49 % en Géorgie. Il indique qu'ils n'utilisent pas la détention préventive 
autant qu'avant. S'agissant de l'aspect financier, il reconnaît que cela pose un problème 
actuellement, mais souligne une fois encore que la caution existe pour remplacer la détention 
préventive. Il souligne un autre élément, à savoir le fait qu'il n'est pas obligatoire d'avoir de 
l'argent, car on peut également utiliser la propriété pour faire office de caution.

Concernant les prisons, M. BAKRADZE indique que deux nouvelles prisons ont été 
construites cette année et que trois autres seront construites d'ici la fin de l'année 2008. Il 
explique également que des modifications ont été effectuées à l'intérieur des prisons: les 
grands criminels et les prisonniers ordinaires sont désormais séparés, ce qui n'était pas le cas 
auparavant. Il déclare également qu'avant la fin de cette année l'organe national pour 
l'OPCAT sera créé, à savoir le protocole facultatif à la convention contre la torture et les 
mauvais traitements des détenus en accord avec la convention du Conseil de l'Europe. Les 
définitions des mauvais traitements ont été révisées et elles se rapprochent davantage 
aujourd'hui des normes européennes, affirme-t-il. Le ministre de l'intérieur, le ministre de la 
justice et le bureau du procureur ont adopté une loi spécifique sur l'éthique pour leurs 
employés, afin de réduire les cas de mauvais traitements.

Mme ISLER BÉGUIN rappelle que si quelqu'un souhaite déposer des amendements, il doit le 
faire pendant la soirée. Elle conclut la première journée de la réunion, en remerciant les 
membres pour leur participation. Elle leur propose de commencer le lendemain par le point 8 
au lieu du point 7, concernant la question des conflits.

26.06.2007

8. 
M. BAKRADZE entame la deuxième journée par le point 8, qui concerne les conflits internes 
en Géorgie. Il donne la parole au chef de l'unité administrative temporaire de l'Ossétie du Sud, 
M. Dimitri SANAKOEV, pour présenter ses vues sur la manière de résoudre les conflits. 

M. DIMITRI SANAKOEV commence son discours en ossète. Il remercie les coprésidents 
pour lui avoir permis de visiter le Parlement européen. M. SANAKOEV attire l'attention sur 
la nécessité de réfléchir à un moyen de préserver la culture et l'identité pour les générations 
futures, en concluant qu'une résolution pacifique des conflits est impossible sans la 
restauration de la confiance et du respect entre les Géorgiens et les Ossètes. Cela peut se 
concrétiser par le biais d'un dialogue direct et on observe une volonté politique en Géorgie de 
trouver une solution réaliste par le biais d'un compromis mutuel.
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La reconstruction économique de la région s'avère nécessaire, souligne M. SANAKOEV, et il 
indique que cela suscite l'espoir d'une résolution pacifique et définitive du conflit. D'autres 
personnes ont été attirées par notre mouvement de protestation, et des gens ont été tués et 
enlevés dans la zone du conflit gelé, indique M. SANAKOEV. 
M. SANAKOEV ne voit l'avenir que dans une Géorgie unie, démocratique et stable, où les 
droits de tous les citoyens et l'identité des Ossètes sont préservés. Il déclare qu'au début du 
conflit il se situait de l'autre côté du fossé et que de nombreux Ossètes pensaient que leur 
identité était en danger. Il reconnaît qu'il en faisait partie, mais il indique également avoir 
remarqué que ce conflit n'apportait que de la désolation, cela menait à l'impasse. 

Pour M. SANAKOEV, la seule solution reste le dialogue direct et la neutralisation des forces 
destructrices externes et internes, et leur remplacement par une société démocratique 
internationale. Le dialogue nécessite du pouvoir et des efforts, un environnement approprié et 
des amis prêts à apporter leur aide dans les situations critiques; il insiste sur le rôle essentiel 
de l'UE dans le développement de la confiance et la réhabilitation économique. 

M. SANAKOEV souligne également le fait que la population ossète quitte progressivement la 
région. Les Ossètes sont renvoyés de différents postes au gouvernement et remplacés par des 
représentants des services spéciaux étrangers qui détruisent leur avenir. Il déclare que les 
enfants ossètes vivent dans un état de stress permanent et qu'ils sont conscients de vivre une 
enfance anormale au milieu des mitrailleuses et des canons. Il attire l'attention sur le fait que 
c'est ainsi que grandit cette génération, qui sera une génération perdue, à Tskhinvali, Znauri et 
Djava.

M. SANAKOEV promet qu'il ne le permettra pas, que l'Ossétie du Sud ne le permettra pas et 
qu'il lutte et luttera encore pour un monde et un avenir meilleurs. Il exprime son désir de voir 
les jeunes parents ne pas emmener leurs enfants aux points de contrôle, mais dans les terrains 
de jeux, les jardins d'enfants, les concerts, les salles de sport, les concours scientifiques, en 
indiquant qu'il s'agit là de la véritable liberté, de choix et d'opportunités, qu'il est possible de 
vivre aujourd'hui. Il affirme qu'ils luttent pour que l'Ossétie puisse développer ses capacités à 
créer des centres de relaxation, de bien-être, pour les touristes, les hommes d'affaires, les 
sportifs et les artistes; où les gens viendront avec plaisir pour s'intéresser à la culture ossète et 
en apprécier l'hospitalité et la beauté. 

M. SANAKOEV affirme que les Ossètes ont beaucoup de choses à dire au reste du monde et 
ils ne méritent pas d'être connus que pour la violence, mais aussi pour la paix et le tourisme. Il 
indique qu'il envisage la démilitarisation totale de la région comme unique moyen de sauver 
la population ossète et qu'il est nécessaire d'entamer le dialogue direct entre les Géorgiens et 
les Ossètes du Sud par le biais d'un compromis mutuel et de la confiance. Cette approche 
jettera les bases de la construction d'un État commun qui préservera les intérêts de la 
population ossète.

M. SANAKOEV espère qu'un dialogue approfondi entre Ossètes et Géorgiens débouchera sur 
une vaste autonomie dans la région et la garantie pour la population ossète de la 
représentation politique et de l'identité culturelle dans un État unifié. Cela doit s'accompagner 
en amont et en aval de projets sociaux et économiques communs pour l'établissement de la 
confiance et l'amélioration des conditions des gens en souffrance. M. SANAKOEV remercie 
l'UE pour l'aide financière qu'elle a accordée. Il explique qu'ils se tiennent prêts à établir une 
étroite collaboration avec les bureaux compétents de l'UE, avec toutes les parties prenantes 
pour accroître l'efficacité, en insistant sur l'importance de la mise en œuvre  de la restitution 
de la propriété aux personnes touchées par le conflit. Il attire également l'attention sur 
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l'importance de la participation de l'UE dans ce processus et prie l'UE d'envisager une 
implication financière dans le processus de restitution.  

M. SANAKEOV explique ensuite que des activités destinées à élaborer un modèle 
d'autonomie au sein de la Géorgie unifiée sont déjà lancées et qu'il est essentiel de garantir la 
représentation politique et l'identité de la population ossète. En décrivant leur objectif de créer 
un groupe de travail avec le pouvoir central, il indique que, malgré le dessein commun, on 
distingue des vues divergentes de la part du pouvoir central sur la manière d'atteindre au 
mieux les objectifs communs. La participation de médiateurs compétents et impartiaux s'avère 
très importante en ce sens et il désigne l'Europe comme médiateur. Il exprime son désir d'une 
unité gouvernementale garantie, mais aussi d'une protection des minorités et de l'identité de 
tous les peuples concernés.

M. SANAKOEV indique qu'il espère que les hommes politiques et les experts seront 
impliqués dans ce débat et, au nom de la population ossète, il affirme que le Parlement a fait 
de son mieux pour adopter sa résolution sur l'Ossétie du Sud, ce qui leur donne l'espoir d'avoir 
des amis «qui cherchent la paix et la prospérité, qui sont prêts à nous soutenir en cas de 
besoin. La clé de la résolution du conflit se trouve dans chaque capitale européenne».

M. BAKRADZE remercie M. SANAKOEV et donne la parole à M. DUKA-ZOLYOMI qui 
félicite M. SANAKOEV, en reconnaissant ce moment historique au PE, où il a été possible 
d'entendre parler ossète. Il formule des remarques sur deux sujets: les incidents en Abkhazie 
et la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, et le nouveau plan géorgien de résolution du 
conflit pour l'Ossétie du Sud.

M. DUKA-ZOLYOMI indique que la décision du Conseil de sécurité de l'ONU d'avril 2007 
prolongeant le mandat de la mission d'observation de l'ONU jusqu'au 15 octobre 2007. La 
résolution se réjouit des progrès réalisés en 2006 dans les deux camps. Il explique aussi la 
lettre qui invite la Géorgie à stabiliser la situation dans la haute vallée du Kodori après 
l'incident d'octobre 2006, quand trois missiles ont atterri dans la vallée, ce que l'on considère 
comme une action téléguidée par la Russie.

M. DUKA-ZOLYOMI explique la résolution n° 70.50.2, par laquelle le Conseil de sécurité 
condamne le raid aérien sur le village pendant la nuit du 11 mars. Selon un officier géorgien, 
trois hélicoptères MI 24 ont décollé d'un point du territoire russe. Compte tenu de cet incident, 
le Conseil invite les deux camps à apporter leur soutien total à l'enquête en cours du groupe de 
contrôle commun qui comprend des représentants géorgiens, abkhazes et russes sous la tutelle 
de la mission d'observation de l'ONU. Il exprime sa satisfaction quant aux réactions des amis 
géorgiens adressées au président et indique que les victimes ont leur plus profonde sympathie. 
Il indique que les identités ne doivent pas être dissimulées et que le Conseil exprime son point 
de vue pour que les forces de maintien de la paix contribuent à la sécurité afin de promouvoir 
le dialogue entre les Géorgiens et les Abkhazes.

M. DUKA-ZOLYOMI indique que, malgré les mesures positives, l'incident du 11 mars 
marque un recul important. Il explique qu',en accord avec la résolution finale de la 
commission de coopération parlementaire, la résolution du Conseil souligne la situation sur le 
terrain en matière de sécurité et de retour des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre 
pays. Il déclare également que la réhabilitation doit être encouragée.

M. DUKA-ZOLYOMI indique également que la première révision des résolutions 70.16 
de 2006 reste à mettre en œuvre dans ce domaine. Fin avril, les leaders géorgiens ont présenté 
M. SANAKOEV comme le leader alternatif de l'Ossétie du Sud aux diplomates européens et 
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aux organisations internationales au cours d'un séminaire de l'assemblée parlementaire de 
l'OTAN à Tbilissi. Il ajoute qu'en préambule, M. SANAKOEV a été élu leader de l'Ossétie du 
Sud dans une communauté géorgienne lors d'une élection officieuse et qu'il a mis sur pied un 
gouvernement alternatif. Le gouvernement de facto de M. KOKOITY a reconnu les résultats 
des élections et il dispose à présent d'un nouveau plan. D'autre part, de nombreux députés du 
parlement géorgien plaident pour poursuivre les négociations avec le gouvernement de facto 
de M. KOKOITY, ce qu'il estime très compliqué. Il indique que l'acteur clé dans la région, la 
Russie, a accusé le gouvernement géorgien de tentative de sabotage du processus de paix.

M. DUKA-ZOLYOMI demande ensuite si ce nouveau plan les rapproche d'un règlement 
définitif ou s'il s'agira d'un pas en avant vers les besoins de la population locale et la 
restauration de l'intégrité territoriale géorgienne. Tout nouveau processus doit être surveillé de 
près et, dans ce cas-ci, il ne faut pas le rejeter simplement parce qu'il s'agit d'une solution 
nouvelle. 

Mme ISLER BÉGUIN indique qu'il est très intéressant d'entendre M. SANAKOEV 
s'exprimer aujourd'hui sur le fait que le PE donne l'occasion de créer une plateforme pour 
ceux qui souhaitent mettre sur pied différents projets de coopération pour tenter de résoudre 
les conflits et, en ce sens, nous sommes ravis d'avoir le représentant de la population d'Ossétie 
du Sud à nos côtés. Elle déclare qu'ils sont aussi très heureux de renforcer le dialogue, ils sont 
intéressés par la situation des régions qui ne se trouvent pas encore dans l'UE. Certaines 
d'entre elles espèrent y adhérer, mais on peut voir que la question fait partie de la PEV et de 
nos politiques de sécurité, commente-t-elle.

Mme ISLER BÉGUIN indique que l'UE souhaite à prendre part à la résolution du conflit. Elle 
exprime également son soutien aux efforts déployés pour mettre un terme aux conflits et elle 
explique que c'est une occasion d'espérer une résolution du conflit. Il est important de 
comprendre comment l'UE fonctionne, avec 27 pays différents qui travaillent de concert et qui 
se comprennent dans différentes langues. Comprenant la souffrance que provoquent ces 
conflits complexes, et connaissant les conflits qui ont jalonné l'histoire européenne, elle ajoute 
que l'UE veut promouvoir la paix. Elle souligne la nécessité de trouver un processus adéquat 
fondé sur le dialogue.

M. Charles TANNOCK, le rapporteur pour avis du PE sur la PEV-Est, indique que peu 
d'hommes politiques en Occident connaissent la région, et que c'est aussi la première fois qu'il 
entend parler la langue de l'Ossétie du Sud. En se penchant sur le procès-verbal de la réunion 
à Varna, le 13 juin, de l'assemblée parlementaire de l'OCEMN, il indique que, sans surprise, 
la délégation russe n'apprécie pas l'implication européenne dans une région que la Russie tend 
à considérer faisant partie de sa sphère d'influence. 

M. TANNOCK demande à M. SANAKOEV dans quelle mesure la Fédération de Russie peut 
intervenir dans les tentatives de M. SANAKOEV d'essayer d'être un interlocuteur alternatif 
pour le gouvernement géorgien, comme un moyen de remplacement pour résoudre le conflit. 
Il demande si M. SANAKOEV sent planer l'ombre de Moscou. Au PE, nous entendons 
beaucoup parler de la Russie de M. Poutine qui devient de plus en plus autoritaire et 
M. TANNOCK veut savoir si M. SANAKOEV ressent cette même pression peser sur lui.

M. SANAKOEV répond que le soutien dont bénéficie l'Ossétie du Sud est très important, car 
elle vise la liberté, la démocratie et la stabilité. S'agissant de l'influence russe, l'Ossétie du Sud 
apprécie le rôle de la Fédération de Russie dans la résolution du conflit. Aujourd'hui, le 
souhait de l'Ossétie du Sud n'est pas en accord avec la volonté politique da la Russie, mais 
cela ne pose pas trop de problèmes. 
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M. BAKRADZE indique que la Russie s'en tiendra à sa politique et maintiendra son intérêt 
dans l'intégrité territoriale de la Géorgie. Le bien-être personnel de M. KOKOITY et de son 
régime ne doit pas être un objectif à atteindre. Une Géorgie stable et unifiée est dans l'intérêt 
de la Russie, car elle aidera celle-ci à apporter plus de stabilité dans sa partie méridionale et 
dans le Nord du Caucase. M. BAKRADZE parle d'un plan de paix mis à jour plutôt que d'un 
nouveau plan de paix, car il suit le plan soumis à l'OSCE et qui a été soutenu à Ljubljana par 
tous les ministres des affaires étrangères de l'OSCE. La Géorgie dispose aujourd'hui d'une 
feuille de route avec des politiques proactives et cohérentes.

S'agissant des élections, M. BAKRADZE rectifie en indiquant que M. SANAKOEV n'a pas 
été élu par la communauté géorgienne. Il s'exprime sur la géographie très variée de l'Ossétie 
du Sud, où les villages géorgiens et ossètes se mélangent comme sur un échiquier, sans que 
l'on sache clairement où sont leurs limites. On trouve des Géorgiens vivant dans des villages 
ossètes et réciproquement, avec un taux très élevé de mariages mixtes dans les deux 
communautés. Il est impossible de parler d'élections légitimes avant d'avoir résolu le conflit et 
avant que toute la population puisse participer aux élections. Il invite M. SANAKOEV en tant 
que chef de l'unité administrative temporaire et, en ce sens, sa légitimité est totale, car son 
unité a été créée par le parlement géorgien et son pouvoir lui est conféré par le président. Il 
explique que M. SANAKOEV n'est pas désigné par le président, car il n'est pas gouverneur 
d'un district géorgien traditionnel. 

M. BAKRADZE aborde également les enquêtes du Conseil de sécurité en Abkhazie au sujet 
des bombardements. Il existe un rapport qui indique clairement que la Fédération de Russie a 
violé l'espace aérien géorgien et que les hélicoptères appartiennent au ministère russe de la 
défense. Il espère que ce rapport sera transmis au Conseil de sécurité de l'ONU. La Géorgie a 
réagi en faisant profil bas et elle se tiendra à cette politique, sans oublier l'importance des 
évaluations des objectifs. Il indique qu'il ne sa passe pas grand-chose en Abkhazie et que, lors 
de la dernière réunion de février à Genève, il a été convenu que le retour des réfugiés s'avère 
très important. La Géorgie ne perçoit aucune volonté de l'Abkhazie de contribuer à ce 
processus ou de réfléchir à l'ouverture d'une agence des droits de l'homme dans la région.

Mme ISLER BÉGUIN donne la parole à M. Stefano DI CARA, Desk Officer pour la Géorgie 
à la Commission européenne.

M. Stefano DI CARA indique que la CE est impliquée depuis de nombreuses années dans la 
résolution du conflit en Géorgie. La premier moyen de soutien est fondé sur l'aide, car on 
observe un énorme besoin en aide humanitaire, nécessaire pour compenser les dégâts causés 
par les événements des années 90 et pour soutenir les infrastructures, remédier au manque de 
ressources économiques et satisfaire les besoins des personnes déplacées à l'intérieur de leur 
propre pays. La CE est le plus important donateur de ces programmes avec des projets de 
réhabilitation menés en Abkhazie et en Ossétie du Sud. M. DI CARA indique que la CE est 
parfois confrontée à des obstacles dans ce processus, car en traitant et en discutant avec ces 
régimes séparatistes qu'elle ne reconnaît pas, la CE risque d'envoyer un signal de 
reconnaissance. Mais la CE garde néanmoins ses voies ouvertes.

Le deuxième programme se présente sous la forme d'une voie politique, menée 
principalement par le représentant spécial de l'UE, M. Peter SEMNEBY, pour stimuler le 
dialogue entre les différentes parties. La CE soutient financièrement la commission de 
contrôle commune, le mécanisme formel de maintien de la paix et suit également la création 
de la nouvelle unité administrative. C'est peut-être l'occasion pour la Géorgie de montrer 
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clairement ce qui peut être envisagé pour l'avenir du statut de l'Ossétie du Sud. Il rappelle que 
la région d'Adjara en Géorgie n'est pas contrôlée à 100 % par le pays. 

M. DI CARA s'exprime également sur le risque que la Géorgie oublie qu'il faut faire la paix 
avec ses ennemis et pas avec ses amis. La Géorgie gagne aussi les esprits de la communauté 
de l'Ossétie du Sud et l'UE doit encourager la Géorgie à autoriser le dialogue interethnique 
pour avancer sans rien bousculer, ce qui peut donner la chance à deux communautés de 
dialoguer et de trouver une explication commune à ce qui s'est passé au cours de la dernière 
décennie.

M. BAKRADZE est étonné d'entendre une comparaison avec Adjara de la part de 
M. DI CARA et souligne que la situation de la région d'Adjara est différente: il ne s'agit pas 
de minorités ethniques, mais plutôt d'un problème de leader unique qui monopolise le pouvoir 
et qui n'envoie pas les impôts au budget central et qui ne se soumet  pas au pouvoir central, en 
jouant au tsar local. Il souligne la volonté de la Géorgie de coopérer avec les forces locales et 
d'impliquer les Européens dans les négociations, pour créer un modèle en accord avec les 
normes européennes modernes, tout en protégeant l'identité nationale. «Nous ne considérons 
pas la communauté de l'Ossétie du Sud comme un ennemi», précise M. BAKRADZE.

M. TANNOCK demande des informations supplémentaires de la part de M. DI CARA sur le 
travail des organisations internationales telles que l'OSCE. En expliquant son rôle actif 
pendant la Révolution orange, il aborde les tensions au sein de l'OSCE, le plus important 
acteur multilatéral du Sud-Caucase et de la CEI. En renvoyant notamment à l'idée de la 
Fédération de Russie selon laquelle l'OSCE est trop manipulée par les intérêts américains et 
européens dans la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, il demande si 
M. DI CARA est certain que l'argent du programme d'aide canalisé par l'OSCE vers l'Ossétie 
du Sud sera consacré à la réunification de manière neutre et transparente. 

M. DI CARA reconnaît l'absence de guerre ethnique à Adjara, mais souligne que la Géorgie 
est une société multiethnique et que la création d'une nouvelle unité administrative provisoire 
en Ossétie du Sud doit refléter la mesure dans laquelle la Géorgie est prête à accorder 
l'autonomie à cette province. Il ajoute qu'on observe des pourparlers similaires concernant 
l'autonomie à Adjara, qui n'illustrent pas seulement sa réflexion, mais que l'on peut retrouver 
dans les commentaires du Conseil de l'Europe. Adjara aurait peut-être pu être l'occasion 
d'entamer ces réflexions.

S'agissant de l'OSCE, M. DI CARA est convaincu que l'OSCE fait un bon travail de, 
rapprochement des deux communautés. En tant qu'étude d'évaluation nécessaire, il s'agit de la 
seule mesure d'établissement de la confiance de ces dernières années, où les ingénieurs, les 
spécialistes et les techniciens des deux camps sont réunis en Ossétie du Sud pour identifier 
conjointement les besoins les plus urgents en termes de réhabilitation dans l'intérêt des deux 
communautés, comme l'eau, les services médicaux, etc. On craint un peu que ce travail au 
niveau technique soit boycotté au niveau politique, mais un accord a été trouvé au niveau 
politique également. Huit millions d'euros ont été récoltés lors de la conférence des donateurs 
de l'année passée et la CE contribue au programme à hauteur de deux millions d'euros. La 
Fédération de Russie, qui participe à hauteur de trois millions d'euros a décidé de donner cet 
argent au régime de facto de M. Kokoity. 

Mme ISLER BEGUIN aborde le sujet de M. Poutine, s'agissant de l'éventuelle reconnaissance 
du Kosovo par les États-Unis. Elle rappelle qu'au cours des deux dernières réunions de la 
délégation, on a observé un débat important sur la position de la Géorgie concernant le 
Kosovo. Elle demande des informations concernant les relations entre la Géorgie et les États-
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Unis. Elle demande si cela placerait la Géorgie dans une position délicate si les États-Unis 
devaient reconnaître unilatéralement l'indépendance du Kosovo. 

M. BAKRADZE souligne que le Kosovo est une question très importante à l'ordre du jour. La 
Géorgie entretient de bonnes relations avec les États-Unis en tant que partenaire stratégique, 
mais les États-Unis ont leur propre vision et leur politique, que ni la Géorgie, ni les autres 
partenaires stratégiques ne peuvent changer. Concernant la reconnaissance unilatérale du 
Kosovo, il indique qu'en cas d'abus, cela peut créer un dangereux précédent pour la Géorgie. 
La Géorgie ne dit pas si le Kosovo doit être indépendant ou non, car il s'agit d'une situation 
différente, mais elle parle plutôt de la procédure, et si elle fait l'objet d'abus ou non. En cas 
d'abus, cela peut s'avérer dangereux pour la Géorgie, précise-t-il. Il attire néanmoins 
l'attention sur le fait que cela peut aussi poser problème à certains autres pays européens. Tout 
le monde s'inquiète de la manière de traiter la question.  

M. BAKRADZE aborde ensuite les différences majeures entre l'Ossétie du Sud-Abkhazie et 
le Kosovo. Au Kosovo, il s'agit de l'autodétermination, de la démocratisation progressive, et 
de la possibilité de jouir de la liberté d'expression de demander un référendum, des élections 
et de l'indépendance, en présence d'organes internationaux et le plus important reste le moyen 
d'y arriver. Le Kosovo ne se compare pas à l'Ossétie du Sud, car il n'existe aucune vision 
commune au sein des communautés locales de l'Ossétie du Sud. Alors qu'un côté pense qu'il 
faut s'orienter vers la réconciliation avec les Géorgiens au sein d'un État commun, l'autre 
estime que la voie à suivre est l'unification avec la Russie; et un troisième se projette dans 
l'indépendance, explique-t-il. 

S'agissant de l'Abkhazie, le nettoyage ethnique est perpétré contre les Géorgiens, mais pour le 
Kosovo, on observe une intervention internationale destinée à faire cesser le nettoyage 
ethnique, indique M. BAKRADZE. Certains Géorgiens ont été chassés de leur habitation et 
ils ne peuvent pas y retourner. Plus de la moitié des Abkhazes vivent hors de chez eux et 
aucun référendum, aucune élection ne peut avoir lieu au sein de cette population clairsemée 
sans donner la possibilité à chacun. 

M. TANNOCK admet qu'il ne serait pas raisonnable que les États-Unis reconnaissent 
unilatéralement l'indépendance du Kosovo. Toute l'histoire de la reconnaissance unilatérale 
des États pose problème, comme ce fut le cas lorsque l'Allemagne a reconnu unilatéralement 
l'indépendance de la Croatie avant d'avoir réglé les questions des minorités, et les 
conséquences dans les Balkans furent terribles. Cette question doit passer par le mécanisme 
du Conseil de sécurité de l'ONU et doit obtenir l'accord des Serbes, indique-t-il. Il attire 
également l'attention sur la possibilité que la question du Kosovo n'entraîne une série de 
reconnaissances de différents territoires, non seulement le Nagorno-Karabakh, la Transnistrie 
et l'Ossétie du Sud, mais aussi la reconnaissance de la Tchétchénie par la République de 
Géorgie. La boîte de Pandore va s'ouvrir avec des conséquences involontaires.

L'ambassadrice SAMADASHVILI indique que bien que la reconnaissance de l'indépendance 
du Kosovo met un terme à un passé de violence et d'instabilité, on comprend que toute 
tentative de faire des comparaisons et de créer un précédent mettra ces événements en 
mouvement dans différentes parties du monde. On observe un parti sur la scène internationale 
qui tente de bloquer la résolution du problème. Une résolution de l'ONU accordant 
l'indépendance au Kosovo est attendue, mais on reconnaît également les tentatives visant à 
empêcher que cela ne serve à d'autres endroits contre les intérêts nationaux d'autres pays.

Concernant la question du Kosovo, M. DUKA-ZOLYOMI indique qu'il est difficile de parler 
des deux en même temps, car ce sont deux choses complètement différentes au Kosovo. Par 
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exemple, le gouvernement slovaque s'inquiète du fait que l'indépendance du Kosovo créerait 
un précédent, en pensant que les 10 % de la minorité hongroise pourrait présenter un risque 
pour la Slovaquie. Il indique également que la déclaration de Poutine ne doit pas être prise 
trop au sérieux. Aucun signe n'indique que le régime de Poutine souhaite reconnaître 
l'indépendance de l'Abkhazie ou de l'Ossétie du Sud, et il est naturel que cela puisse entraîner 
une situation dangereuse en Russie. En renvoyant à la déclaration de M. BAKRADZE selon 
laquelle l'intérêt de la Russie est aussi de résoudre le problème et de maintenir l'intégrité 
territoriale de la Géorgie, M. DUKA-ZOLYOMI explique comment le PE s'est rendu à 
Tbilissi pour rencontrer l'ambassadeur de la Fédération de Russie qui a déclaré: «Oui, nous 
respectons l'intégrité territoriale de la Géorgie, mais sans l'Ossétie du Sud». C'est une réponse 
particulière qui, espérons-le, changera avec le temps, conclut-il.

M. KIRILOV indique que les pays limitrophes du Kosovo ne sont pas les seuls à s'inquiéter 
des conséquences. Il affirme que la déclaration russe est évidemment inacceptable. Le simple 
fait qu'une telle question puisse être résolue par le biais de négociations au Conseil de sécurité 
est rassurant, même s'il s'agit d'un précédent du point de vue du droit international. 
M. KIRILOV ne constate pas assez de réactions de la part du camp géorgien, car appeler à la 
reconnaissance unilatérale est encore plus dangereux et il faudrait observer une position 
européenne commune sur cette question compte tenu des problèmes éventuels pour l'UE. 

M. Tadeusz ZWIEFKA indique qu’il est exagéré de comparer l'Ossétie et le Nagorno-
Karabakh avec ce qui se passe au Kosovo. Les événements au Kosovo sont exploités par les 
Russes dans un jeu psychologique contre la Géorgie, mais ce sont deux questions différentes. 
Il ne constate une similarité que dans l'exploitation d'un territoire contre les intérêts des pays 
voisins, ce qui peut être le seul point commun entre le Kosovo et l'Ossétie du Sud. Il reconnaît 
qu'arriver à un consensus en politique internationale est un processus à long terme, mais c'est 
le seul moyen sensé de résoudre les conflits importants. 

M. BAKRADZE ne veut pas «voir la Russie en rose», car le pays devient de plus en plus 
rouge et de moins en moins rose, mais il espère que le sens commun et la réflexion stratégique 
s'imposeront en Russie. Prendre une telle décision n'irait pas seulement à l'encontre de la 
Géorgie, mais aussi contre les intérêts de la Russie à long terme. Quant aux forces de maintien 
de la paix, il indique que la position n'a pas changé et que la Géorgie est favorable au retrait 
des troupes de maintien de la paix et à leur remplacement par de véritables forces de maintien 
de la paix neutres et objectives. 

7. 
Mme JEGGLE prend la parole et félicite la Géorgie pour sa croissance économique 
impressionnante. Si on consulte les données de la Banque mondiale, la Géorgie est passée de 
la 112e à la 37e position dans le classement, entre la France et l'Espagne, ce qui pousse l'UE à 
s'interroger sur le secret de ce succès. Elle souligne également les problèmes en Géorgie dans 
certains domaines, tels que l'économie, l'industrie, les services et l'agriculture. Elle est 
intéressée d'en savoir plus sur la manière dont la Géorgie souhaite évoluer et développer son 
secteur agricole, car cela s'avère pertinent pour l'UE pour les entreprises économiques 
communes dans le futur. S'agissant de la création d'emplois, on constate la nécessité d'un 
certain degré de certitude. Elle aborde également la question de la corruption, qui s'avère 
difficile à éradiquer. Elle-même issue d'un milieu rural, elle se penche sur la question de la 
lutte contre la pauvreté dans les zones urbaines et rurales. La Géorgie doit améliorer sa 
fiabilité économique et s'attaquer à la corruption. Mme JEGGLE soulève également la 
question de la santé, en évoquant la conférence commune à l'université de Tbilissi et dans une 
université en Allemagne. Certaines personnes viennent en Allemagne à l'aide d'une bourse 
d'études et on constate en Allemagne une grande ouverture à l'égard de la Géorgie, qu'il faut 
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la développer. Elle souligne également l'importance des oléoducs et des intérêts européens qui 
s'y rapportent.

M. ZWIEFKA reconnaît également que l'UE applaudit à la croissance économique et à la 
situation dans le pays, mais elle indique que la Géorgie ne doit pas se contenter de simples 
déclarations d'admiration et d'amitié, car l'UE fera également de son mieux pour minimiser au 
mieux les risques d'un blocage russe.

M. BAKRADZE donne la parole à M. Levan METREVELI qui reprend les questions du 
développement économique, de la réduction de la pauvreté et de la réforme du système des 
soins de santé.

M. LEVAN METREVELI introduit la question des dynamiques du développement 
économique, de la réduction de la pauvreté et de la réforme du système social et des soins de 
santé. En Géorgie, en 2004-06, la croissance annuelle moyenne du PIB réel était de 8,3 % et 
le taux d'inflation annuel s'élevait à 7,7 %. En 2006, la croissance du PIB est de 9,4 % 
comparés à l'année précédente, et de près de 14 milliards de lari en valeur nominale. 
L'industrie, l'État et les transports contribuent considérablement à la croissance du PIB. 

M. METREVELI est au regret d'annoncer que 2006 est une mauvaise année pour l'agriculture, 
qui nécessite l'attention et les soins des autorités géorgiennes comme des amis européens et 
internationaux. Il cite quelques chiffres qui expliqueraient la performance économique de la 
Géorgie. En termes réels, la valeur ajoutée créée dans le secteur agricole a chuté de 9,3 % et 
la part de l'agriculture dans le PIB a chuté de 3,5 %. Sans le secteur agricole, le PIB aurait 
grimpé de 10,9 %, car, en 2006, le commerce, les transports et les intermédiaires financiers se 
sont développés rapidement. Par rapport à 2005, la valeur ajoutée produite par le commerce a 
augmenté de 19,7 %, 15,1 % pour les transports et 14,4 % pour les intermédiaires financiers. 
D'ici fin 2007, le PIB en termes réels augmentera de 10 % et le PIB en termes nominaux 
s'élèvera à presque 17 milliards de lari. À moyen terme, la croissance annuelle moyenne du 
PIB atteindra probablement environ 7-7,5 %.

Le principal partenaire à l'exportation est la Turquie avec quelque 12,6 % du total des 
exportations, et l'Azerbaïdjan en 2e position avec 9,3 %, puis la Russie avec 7,6 %. En 2006, 
les exportations vers la Russie ont diminué de plus de la moitié, compte tenu de l'embargo 
économique. Alors qu'on prévoit une hausse du pourcentage de la part du déficit de la balance 
des paiements courants dans le PIB, il indique qu'en 2008-2011, les exportations seront plus 
importantes que les importations, ce qui profitera au déficit de la balance des paiements 
courants .

M. METREVELI énumère ensuite les principales priorités de la réforme de l'économie, 
impliquant l'organisation des octrois de licence et des règlements sur les autorisations,
l'achèvement de la dénationalisation de la propriété économique de l'État, la privatisation des 
terres agricoles, l'augmentation de la transparence dans la commercialisation de la gestion de 
biens de l'État, la minimisation du règlement gouvernemental sur l'entrepreneuriat, la garantie 
du fonctionnement efficace des services des recettes, l'amélioration de la future libéralisation 
du système fiscal, le nouveau code fiscal avec le plan de réduction des impôts de la Géorgie, 
l'introduction d'un système compétitif pour l'utilisation des ressources naturelles, la 
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facilitation de la formation du marché secondaire, la diversification des formes de propriété et 
de nouveaux concepts de gestion des ressources frontalières. On peut classer cela au titre de 
l'arrangement infrastructurel de l'économie qui implique la garantie du fonctionnement sûr et 
ininterrompu de l'approvisionnement énergétique. 

M. METREVELI aborde également les réformes imposées aux secteurs de la sécurité sociale 
et des soins de santé. Selon les statistiques de 2006, il y a 1 747 000 personnes actives, dont 
34,6 % sont salariés et 65,4 % indépendants. En 2006, le chômage a chuté de 1,7 % pour 
atteindre 13,8 %. Le gouvernement a lancé avec succès une campagne populaire et efficace de 
formation au placement professionnel. De nombreuses personnes ont obtenu un emploi en 
deux ou trois semaines, précise-t-il, en mentionnant également le plan pour suivre cette 
stratégie avec d'autres mesures de réduction de la pauvreté. Il explique le développement de la 
phase technique d'un programme de création d'un système résiduel d'assistance sociale. La 
transition vers une aide ciblée aux ménages, la lutte contre la pauvreté et l'introduction d'un 
nouveau système de pensions fondé sur l'âge et le statut social des initiatives privées 
d'épargne-pension sont les principaux éléments du programme. La réforme du secteur social 
est fortement liée au secteur des soins de santé, car en Géorgie les secteurs sociaux du marché 
du travail et des soins de santé sont chapeautés par la même instance, à savoir le ministère du 
travail, de la santé et des affaires sociales.
S'agissant du secteur des soins de santé, M. METREVELI indique que la Géorgie affiche une 
répartition inéquitable des fonds et un système partial des services de santé. Le total des 
dépenses de santé peut se diviser en deux catégories, avec 80 % payés par le patient et 
20 % couverts par le gouvernement. Dès que les 15 % de la population vivant sous le seuil de 
pauvreté seront identifiés, le gouvernement développera un paquet ciblé d'avantages de base 
pour cette catégorie spécifique. M. METREVELI indique que pour cette catégorie de la 
population, les avantages de base seront fournis sous forme de paquet d'assurances. S'agissant 
du programme à lancer dans un futur proche, il insiste sur l'importance de l'implication du 
partenariat public-privé pour l'avenir des soins de santé en Géorgie. Il annonce le nouveau 
programme intitulé «100 nouveaux hôpitaux», qui prévoit la création de 100 nouveaux 
hôpitaux de pointe aux mains du secteur privé.

Pour le reste de la population, outre ces 15 %, la Géorgie élabore une approche spécifique, 
encore au stade de la discussion, qui implique une assurance privée et des contributions 
employé-employeur. Cela aiderait d'abord le gouvernement à garantir que la majorité de la 
population dispose d'une couverture pour les soins de santé et cela garantira également la 
poursuite du développement du secteur privé, indique M. METREVELI. Il ajoute également 
que le gouvernement travaille activement avec la communauté des donateurs à la réforme des 
soins de santé de base. Le secteur de la santé ne sera ni efficace, ni financièrement viable si 
les soins de base ne sont pas organisés de manière adéquate au niveau institutionnel, indique 
M. METREVELI; en annonçant une certaine utilisation de la méthode du paiement au forfait 
pour les médecins aux fins du financement du secteur des soins de base. Il indique que tout 
citoyen géorgien doit pouvoir accéder en moins de trois minutes à l'institution de soins de 
santé la plus proche. 

M. TANNOCK s'enquiert du type de progrès réalisés en Géorgie concernant l'accès aux 
questions de planning familial, les droits à la reproduction, l'éducation sexuelle, la prévention 
des maladies et les grossesses non désirées. Il demande également si un budget spécifique est 
prévu pour ces questions. On suggère que les questions de la reproduction inquiètent 
davantage dans les zones rurales où le nombre d'avortements s'avère disproportionné, affirme-
t-il. M. TANNOCK demande aussi si la Géorgie poursuit la privatisation et quels sont les 
progrès réalisés par rapport aux Objectifs du millénaire pour le développement en ce sens.
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M. METREVELI répond à la question en évoquant la stratégie cruciale pour la santé 
reproductive, adoptée l'année passée sous la tutelle de la coopération FNUAP-Parlement 
géorgien. En outre, il y a une semaine se tenait la troisième lecture de la nouvelle loi sur la 
santé publique. Pour un pays qui a hérité d'un système de soins de santé soviétique, disposer 
d'un système public de soins de santé de type occidental est aussi un élément politiquement 
important. En janvier 2007, la commission de la santé et des affaires sociales, la commission 
des affaires juridiques et la commission des droits de l'homme ont proposé de créer un groupe 
de protection du droit à la santé au parlement géorgien, coordonné par M. METREVELI, 
conçu pour se pencher sur les violations du droit aux soins de santé dans le pays. Le groupe 
possède déjà des statistiques sur les violations et il en est au stade de l'élaboration des 
recommandations.

S'agissant de la sensibilisation à la contraception, considérée du point de vue de la 
communauté des donateurs, les zones rurales sont toujours en reste, reconnaît 
M. METREVELI. Récemment, le gouvernement a lancé une initiative menée par 
l'Organisation mondiale de la santé visant à introduire des mesures relatives à la prévention du 
cancer, qui impliquent aussi une série de maladies sexuellement transmissibles. Il annonce la 
réunion de coordination prévue avec le ministère de la santé, le FNUAP et l'OMS. 
M. METREVELI parle également de sa réunion avec M. SANAKOEV s'agissant de la 
coopération dans le secteur de la santé et il annonce que, dans un futur proche, en septembre 
probablement, le lancement du programme pilote sur la santé reproductive et la prévention du 
cancer cervical en Ossétie du Sud.

M. DUKA-ZOLYOMI soulève deux questions concernant la politique de privatisation du 
système des soins de santé. Il indique que l'application d'un modèle de privatisation totale qui 
ressemble au modèle américain s'avère risquée, quand le PIB par habitant représente 1/10e  du 
modèle américain, avec le risque de priver les couches les plus vulnérables de la société d'un 
accès aux soins de santé élémentaires. Il indique également un problème dans la mise en 
œuvre  du plan d'action bilatéral de la PEV, qui tente de rapprocher le système géorgien du 
système européen. Le projet de législation sur la sécurité alimentaire est également reporté 
à 2009. 

Concernant la privatisation, M. METREVELI indique que si on regarde systématiquement ce 
qui se passe en Géorgie, la première impression est que la Géorgie se dirige vers le modèle 
américain. 
Ne souhaitant pas s'appesantir sur un débat théorique supplémentaire pour justifier la 
meilleure solution, M. METREVELI indique que la Géorgie est techniquement en train de 
privatiser les hôpitaux, mais que ces hôpitaux seront gérés par un partenariat public-privé. 
S'agissant de la sécurité alimentaire, il explique qu'une nouvelle loi sur la santé publique est 
adoptée, qui désigne deux acteurs supplémentaires importants, à savoir le ministère de 
l'environnement et le ministère de l'agriculture. 

M. METREVELI indique que, pour le contrôle de la qualité, il existe déjà une division claire 
des responsabilités avec la sécurité alimentaire qui relève désormais du ministère de 
l'agriculture, avec des plans aux fins de la création d'une institution unifiée à l'échelle 
nationale. Toute décision unique est envisagée à la lumière des normes européennes, affirme-
t-il, en donnant un exemple sur sa propre recherche sur les réformes du système des soins de 
santé et le respect des réglementations européennes.

M. TKEMALADZE ajoute que la réduction des exportations des produits agricoles est le 
résultat de l'embargo russe et la Géorgie tente de les compenser sur le marché international. Il 
donne particulièrement l'exemple du vin pétillant géorgien qui a toujours bénéficié d'un vaste 
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marché notamment dans les pays de l'UE. Avec la législation communautaire actuelle, il 
existe certaines restrictions applicables aux pays tiers qui s'avèrent discriminatoires et 
contraires aux procédures de l'OMC, indique-t-il. Il affirme aussi que l'Allemagne a intérêt à 
faire avancer la question et à la réglementer pour permettre aux pays tiers de livrer ces 
produits.

Avec l'exemple du marché polonais, M. KEMALADZE indique que, chaque année, la 
Pologne souhaite acheter deux ou trois millions de litres de vin géorgien, ce qui implique 
l'examen de l'embargo imposé par la Russie.

L'intervention de M. BAKRADZE concerne leurs recommandations qui couvrent la question 
de l'embargo et la possibilité de conclure un accord distinct sur les vins et les spiritueux. 

Mme JEGGLE prend la parole et indique que, s'agissant de la question du développement 
économique, la Géorgie progresse dans le partenariat public-privé. Elle indique que l'UE a 
besoin de structures administratives stables et fiables. Compte tenu de la pauvreté importante 
dans les zones rurales et du fait que les agriculteurs qui ne peuvent pas investir dans des 
machines sont touchés, elle souligne que la sécurité alimentaire implique un degré de 
contrôle. Elle est convaincue que le ministre de l'agriculture peut coopérer efficacement avec 
toutes les parties. Mme JEGGLE souligne que les agriculteurs ont besoin d'une aide financière 
pour produire des denrées alimentaires saines.

Mme JEGGLE aborde ensuite la question du libre-échange avec l'UE, où elle exprime son 
opposition personnelle en tant qu'agricultrice, car elle connaît la législation communautaire 
dans ce domaine. Elle explique le débat actuel au PE sur l'organisation commune du marché 
du vin qui présentera des propositions législatives en juillet. Sur le marché du vin, il existe un 
budget d'1,3 milliard d'euros pour le secteur du vin européen et sur ce budget, 600 millions 
sont consacrés au vin qui ne peut être mis sur le marché. Elle précise en indiquant que l'UE ne 
peut vendre son vin sur le marché mondial, celui-ci étant saturé parce que les pays produisent 
également leur propre vin et que 600 millions d'euros sont utilisés pour se débarrasser du vin. 

Pour faire de la Géorgie un partenaire de l'UE, Mme JEGGLE indique qu'elle est d'accord 
pour collaborer, car la nourriture et les légumes géorgiens sont délicieux. Toutefois, elle 
remarque que le vin est produit dans la même mesure qu'il est consommé dans l'UE, et qu'en 
augmentant la production, cela crée des problèmes. Les contribuables européens ne pourront 
pas dépenser beaucoup d'argent pour la distillation du vin, précise-t-elle, en appelant à 
l'honnêteté de chacun. 

M. METREVELI intervient sur la corruption l'administration. La Géorgie a réalisé des 
progrès considérables dans la lutte contre la corruption, l'année passée: les institutions 
internationales ont désigné la Géorgie comme le premier pays s'agissant de la lutte contre la 
corruption, déclare-t-il. Même si la corruption est éradiquée au plus haut niveau, elle existe 
toujours à des niveaux inférieurs, indique-t-il. Il explique que, alors que la corruption de l'élite 
est facile à gérer, la corruption de masse a des conséquences sociales et économiques et que le 
gouvernement prend des mesures efficaces au niveau législatif et autres pour la combattre.

Il indique également que des mesures supplémentaires seront prises pour arriver au bon 
fonctionnement du partenariat public-privé et de la sécurité sociale ou du système de soins de 
santé financé par les impôts, ou du marché libéral de la santé comme aux États-Unis, pour 
créer un système de santé attirant pour la population. Une fois encore, il souligne que le 
gouvernement présentera une série de propositions concernant le cadre institutionnel du 
système de sécurité alimentaire.
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M. TKEMALADZE s'attarde sur la question du vin, en rappelant les idées de Mme JEGGLE. 
Il indique qu'il existe une demande en Pologne pour le vin géorgien, car 80 % de leur 
demande est couverte par le vin de fruit et, aujourd'hui, ils veulent des vignes. Il déclare que 
même l'Allemagne affiche un intérêt particulier pour cette substance spéciale pour la 
production du vin, en soulignant que cela manque sur le marché européen. Il indique que, 
malgré cela, la Géorgie ne limite jamais les importations de n'importe quel vin ou spiritueux y 
compris ceux en provenance d'Europe et elle encourage le libre-échange dans ce domaine. 
Comme la Géorgie est membre de l'OMC, il affirme que c'est discriminatoire et contraire aux 
procédures de l'OMC.

M. GOGORISHVILI énumère les trois grandes questions à l'ordre du jour, à savoir l'égalité 
des genres, la sécurité énergétique et la position officielle de la Géorgie sur la protection de 
l'environnement. Il souligne l'importance de l'énergie et le fait que dépendre d'un seul 
fournisseur a des conséquences sur l'indépendance politique et énergétique. Ensuite, il 
souligne la politique de diversification de l'énergie afin d'accroître la sécurité énergétique en 
Géorgie. Il indique que la Géorgie atteint progressivement ses objectifs et ne dépend pas que 
d'un seul fournisseur. Il déclare que jusque 2005, Gazprom était le principal fournisseur et 
qu'en 2007, la Géorgie en compte trois, Gazprom, Baku-Tblisi Azprom, et l'entreprise 
gouvernementale azérie, Azergas. Pour un si petit consommateur, il estime que c'est une 
bonne diversification dans des directions techniquement indépendantes. 

M. GOGORISHVILI explique que, avec le ministre de l'énergie et le gouvernement qui 
travaillent sur des projets et des programmes à long terme, le parlement géorgien a approuvé 
le Conseil énergétique l'année passée. Il indique que la Géorgie ne reçoit de l'électricité qu'en 
hiver, car, en été, elle dispose d'un surplus d'électricité qu'elle doit échanger avec 
l'Azerbaïdjan et la Turquie.

En renvoyant aux questions soulevées par Mme JEGGLE, M. GOGORISHVILI aborde les 
oléoducs de Tblissi-Bakou-Ceyhan et Tblissi-Bakou-Erzurum qui sont non seulement des 
projets économiques, mais aussi politiques, permettant de parler de l'indépendance 
énergétique de la Géorgie. Il indique également que le gouvernement doit tenir compte des 
recettes économiques de la Géorgie lorsqu'il parle d'oléoducs et de gazoducs, car les oléoducs 
coûtent 61 millions par an et les gazoducs coûtent 175 millions par an. 

9.
M. METREVELI aborde la coopération régionale dans le cadre de l'Organisation de la 
coopération économique de la mer Noire (OCEMN), en indiquant que la coopération 
régionale est un des domaines importants sur lesquels la Géorgie et les autres pays de la 
région souhaitent se concentrer. Il aborde les inquiétudes qu'ils partagent s'agissant du cadre 
de l'OCEMN et de l'initiative pour la synergie de la mer Noire. Une des inquiétudes porte sur 
une motivation des pays de l'OCEMN aux fins d'accords multilatéraux de coopération, 
affirme-t-il. Il indique qu'ils sont conscients que l'OCEMN est excessivement dominée par la 
Russie. La consolidation de la démocratie, la bonne gouvernance et la résolution des conflits 
ne sont pas des priorités à l'ordre du jour de l'OCEMN actuellement, car elle se concentre 
principalement sur la coopération économique. Dans l'initiative pour la synergie de la mer 
Noire, le partenariat ne doit être dominé ni par une puissance régionale unique, ni par une 
forme de coopération unique, précise-t-il. M. METREVELI conclut en disant que les États 
membres de l'OCEMN doivent tirer pleinement parti de tous les arrangements régionaux qui 
ont été développés en 15 ans pour satisfaire aux aspirations de tous les acteurs de la région.
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M. BAKRADZE appelle à une pause technique pour déposer les amendements aux 
recommandations et à la déclaration communes.

Après la pause, M. BAKRADZE prend la parole pour lever formellement la séance. Il reçoit 
la confirmation de Mme ISLER BEGUIN indiquant qu'ils ont convenu des projets de 
recommandations. En l'absence de questions diverses, il lève la séance, en donnant la parole à 
Mme ISLER BEGUIN pour ses conclusions. S'agissant de la date et du lieu de la prochaine 
réunion en Géorgie, il propose de laisser la question ouverte pour l'instant, en réitérant son 
plaisir de travailler avec tout le monde. 

Mme ISLER BEGUIN remercie M. BAKRADZE pour avoir présidé la réunion et 
M. SANAKOEV pour avoir informé les membres présents des progrès réalisés dans la 
résolution du conflit en Ossétie du Sud. Elle espère qu'on observera une nouvelle étape dans 
la résolution du conflit et elle encourage la Géorgie à poursuivre dans cette voie. 

10. La déclaration et les recommandations finales sont adoptées.

11. Aucune question diverse
12. La date et le lieu de la prochaine réunion seront convenus par les secrétariats de 

délégation.

****
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EU-Georgia Parliamentary Cooperation Committee

NINTH MEETING
25/26 June 2007

Brussels

Mr David BAKRADZE Member of Parliament;
Chairman of the Delegation National Movement

Mrs Khatuna GOGORISHVILI Member of Parliament;
National Movement

Mr Levan METREVELI Member of Parliament;
National Movement

Mr Zurab TKEMALADZE Member of Parliament;
Industrialists’ Faction

      Mr Kakha GIUASHVILI Member of Parliament
Industrialists’ Faction

Mr Dimitri SANAKOEV Head of the Interim Administration of South 
Ossetia

Accompanying staff:
Mrs Nanuli CHKOIDZE Secretary to the delegation; Head of International 

Relations Department
Mr Karlo TSKITISHVILI Head of Protocol Division of the Parliament
Mrs Liana CHKAREULI Assistant to the Speaker of the Parliament
Mr Nodar KHERKHEULIDZE Head of Staff of the European Integration 

Committee
Ms Ia BARATELI Press-secretary to the Head of IA of South Ossetia
Ms Mary GOGOLADZE Interpreter 
Mr  Tornike TURMANIDZE Interpreter to the Head of IA of South Ossetia

Press
Ms  Ketevan BOJGUA – Public Channel 1, journalist
Mr  Giorgi DVALISHVILI – Public Channel 1, cameraman
Ms  Madina GAGIEVA – TVC “Alania”, journalist
Mr  Giorgi SHAGASHVILI – TVC “Alania”, cameraman
Mr  Ivane MAISURADZE – TVC “Mze”, journalist
Mr  Otar JORJIASHVILI – TVC “Mze”, cameraman
Ms  Tamar BAGASHVILI – TVC “Rustavi-2”, journalist
Mr  Zurab MANAGADZE – TVC “Rustavi-2”, cameraman
Ms  Lika Beraia – TVC “Imedi”, journalist
Mr  David Cheminava – TVC “Imedi”, cameraman
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