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Accord d'association UE-Géorgie
Depuis la révolution des Roses de 2003, la Géorgie n'a cessé de renforcer ses liens avec l'Union
européenne. Le 27 juin 2014, l'Union européenne et la Géorgie ont signé un accord d'association,
qui a intensifié la pression russe sur le gouvernement de Tbilissi, pris en étau en raison de sa
politique étrangère pro-européenne.

Jalons et obstacles sur le parcours européen de la Géorgie
La Géorgie a constamment progressé sur son parcours pro-occidental depuis 1992, date à laquelle le pays
recouvrait sa souveraineté après l'effondrement de l'Union soviétique. Les relations avec l'Union
européenne se sont renforcées après la révolution des Roses de 2003, et Tbilissi a œuvré sans relâche à des
réformes politiques et économiques, soutenues par l'Union européenne dans le cadre du partenariat
oriental, lequel relève de la politique européenne de voisinage. Depuis les élections de 2012 et de 2013, le
Rêve géorgien, nouvelle coalition au pouvoir, a maintenu l'orientation euro-atlantique de Tbilissi en dépit
des clivages toujours plus marqués en son sein et des tensions croissantes avec l'ex-président Mikheil
Saakashvili et son parti d'opposition, le Mouvement national uni. La Géorgie et l'Union européenne ont signé
un accord d’association le 27 juin 2014. Le 17 novembre, le conseil d'association UE-Géorgie – présidé par la
haute représentante et vice-présidente de l'Union européenne, Mme Federica Mogherini – a tenu sa
première réunion, et le Conseil de l'Union européenne a confirmé que la Géorgie était en mesure de passer à
la deuxième phase du plan d'action concernant l'assouplissement des formalité de délivrance des visas en
vue de bénéficier d'un régime de déplacements sans obligation de visa.

Quelles sont les conséquences de l'accord d'association UE-Géorgie?
L'accord d'association UE-Géorgie relève des accords de nouvelle génération conclus avec les pays du
partenariat oriental. La zone de libre-échange approfondi et complet mise en place est plus ambitieuse que
la plupart des zones de libre-échange en ce sens qu'elle élimine les barrières non tarifaires, harmonise les
réglementations et traite la question des règles contraignantes concernant les investissements et les
services. L'AA/ALEAC vise à intégrer la Géorgie dans le marché unique, tout en instaurant des priorités de
coopération dans des domaines tels que la politique étrangère et de sécurité ainsi que la justice, la liberté et
la sécurité, et laisse "la porte ouverte pour de futures évolutions progressives". Certains volets de
l'AA/ALEAC sont appliqués à titre provisoire depuis le 1er septembre. L'accord d'association UE-Géorgie est
le troisième de ce genre que le Parlement européen est invité à ratifier, après ceux conclus avec l'Ukraine
et la Moldavie. Le 18 juillet, la Géorgie a ratifié l'accord, qui devra également être ratifié par l'ensemble des
États membres pour entrer en vigueur.

Moscou accentue la pression sur la Géorgie dans un climat de désaccord croissant à
Tbilissi
Le 24 novembre 2014, la Russie et la région séparatiste géorgienne d'Abkhazie ont signé un traité de
"partenariat stratégique", qui renforce significativement l'emprise militaire et économique de Moscou sur la
région. Certains dirigeants occidentaux, dont la haute représentante et vice-présidente,
Mme Federica Mogherini, qualifient ledit traité de violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de
la Géorgie. Alors que Tbilissi condamne la soi-disant "réaction russe" à l'accord d'association, qu'il considère
comme "un pas de plus vers l'annexion", l'opposition géorgienne voit dans ledit traité une preuve de
l'incapacité du gouvernement à faire face à la Russie, cette divergence de vues alimentant les clivages
politiques à Tbilissi. La situation en Géorgie a pris une tournure plus inquiétante depuis l'annexion de la
Crimée par la Russie en mars 2014. Des troupes russes sont stationnées en Abkhazie depuis le début des
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années 1990, et des tensions se font sentir depuis la guerre de 2008 en Abkhazie et en Ossétie du Sud,
régions auxquelles Moscou reconnaît le statut d'États indépendants.

Le Parlement européen et la Géorgie: le 17 novembre, la commission des affaires étrangères a voté une
recommandation invitant le Parlement européen à approuver l'accord d'association UE-Géorgie (2014/0086(NLE)
ainsi que la résolution non législative (2014/2816(INI), dans laquelle le Parlement européen prend acte de la
"perspective européenne" de la Géorgie, "réaffirme son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la
Géorgie et invite l'Union européenne à veiller à ce que l'accord soit applicable à l'ensemble du territoire
géorgien", demande "à l'Union de continuer à s'engager activement dans la résolution de conflits, par
l'intermédiaire du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie et
par l'intermédiaire de la mission d'observation de l'Union européenne (EUMM)", et appelle à la création d'une
"commission parlementaire d'association UE-Géorgie spécifique". Dans sa résolution du 17 avril 2014 sur la
pression de la Russie sur les pays du partenariat oriental, le Parlement européen déclare que "la Russie continue
d'occuper les régions géorgiennes d'Abkhazie et la région de Tskhinvali (Ossétie du Sud) en violation des règles et
des principes fondamentaux du droit international". Dans sa résolution de 2012 sur les élections en Géorgie, le
Parlement européen demande à la Russie "de retirer ses troupes des territoires géorgiens séparatistes d'Abkhazie
et d'Ossétie du Sud".
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