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Javier Nart, Petras Auštrevičius 
au nom du groupe ALDE 

Objet: VP/HR - Liberté des médias en Géorgie: l'affaire Rustavi 2 

En dépit des efforts déployés par la délégation de l’Union européenne à Tbilissi pour suivre de près 
l'évolution de l’affaire Rustavi 2, la Cour suprême de Géorgie a décidé le 2 mars 2017, soit le 
lendemain de l’octroi de l’exemption de visas à la Géorgie, d’attribuer la propriété de la chaîne de 
télévision Rustavi 2 à un proche du gouvernement en place.  

Rustavi 2 est la chaîne de télévision indépendante la plus populaire de Géorgie et le seul grand média 
ayant une ligne éditoriale pro-occidentale. Cette décision réduit l’espace de liberté des médias et de 
liberté d’expression de l’opinion publique dans ce pays, puisqu’elle limite l’accès des voix 
démocratiques d’opposition aux médias géorgiens radiodiffusés.  

Compte tenu de cette situation préoccupante, l’équipe de Rustavi 2 se propose d'acheter 
collectivement cette chaîne. 

En juin 2014, l’Union européenne et la Géorgie ont signé un accord d’association qui est entré en 
vigueur le 1er juillet 2016. Cet accord engage les parties à respecter les libertés fondamentales, les 
droits de l'homme, les principes démocratiques, l’état de droit et la bonne gouvernance, sur la base de 
valeurs communes.  

La VP/HR compte-t-elle demander instamment au gouvernement géorgien de garantir et de protéger 
un environnement médiatique libre, ouvert et pluraliste dans le pays et de maintenir son engagement 
en faveur des valeurs européennes qui sont au cœur de l’association politique et de l’intégration 
économique envisagée dans l’accord d’association?  

Quelles autres mesures l’Union européenne compte-t-elle prendre pour préserver l’état de droit et la 
liberté des médias en Géorgie?  

Cette situation affectera-t-elle la volonté de l’Union de coopérer étroitement avec le nouveau 
gouvernement géorgien, qu’elle a exprimée lors de la troisième réunion du conseil d’association qui a 
eu lieu en décembre 2016? 
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