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au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité
Article 138 du règlement intérieur
Liesje Schreinemacher (Renew), Maria Walsh (PPE), Marc Angel (S&D), Malin Björk (The Left), 
Sophia in 't Veld (Renew), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Tanja Fajon (S&D), Francisco 
Guerreiro (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Pierre Karleskind 
(Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Sara Matthieu (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Karin 
Karlsbro (Renew), Karen Melchior (Renew), Frances Fitzgerald (PPE), Olivier Chastel (Renew), 
Radka Maxová (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Pina Picierno (S&D), Kim Van 
Sparrentak (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sándor Rónai (S&D), Kathleen Van Brempt 
(S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE)

Objet: Violence contre des personnes LGBTIQ lors de la Marche des fiertés de Tbilissi et 
faiblesse de la réaction des autorités géorgiennes

La Marche des fiertés de Tbilissi devait avoir lieu du 1er au 5 juillet 2021. Le 28 juin 2021, l’intergroupe 
LGBTI du Parlement européen a adressé une lettre au gouvernement géorgien appelant les autorités 
à garantir les droits des participants à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’expression1.

La Marche de la dignité, prévue le 5 juillet 2021, a finalement été annulée. Des images violentes ont 
été diffusées, sur lesquelles on peut voir des extrémistes incitant à la haine et à la violence, agressant 
des manifestants, des organisateurs et des journalistes, et saccageant les locaux de l’organisation 
Tbilisi Pride2. La réaction des autorités témoigne du grave manquement de l’État d’assurer la 
protection des droits de l’homme et constitue une violation de la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme (voir l’affaire Identoba et autres c. Géorgie)3.

1. Le dialogue UE-Géorgie sur les droits de l’homme s’est tenu le 6 juillet 2021. Quelles mesures 
les autorités se sont-elles engagées à mettre en œuvre pour garantir les droits des personnes 
LGBTIQ, en conformité avec la constitution de la Géorgie, leurs obligations en matière de droits 
de l’homme et l’arrêt dans l’affaire Identoba et autres c. Géorgie?

2. Comment le Service européen pour l’action extérieure compte-t-il rappeler au gouvernement 
géorgien son obligation d’enquêter, de poursuivre et de punir les auteurs, et de veiller à ce que la 
situation ne se reproduise pas à l’avenir?

3. En dehors de la déclaration conjointe cosignée par la délégation de l’Union européenne en 
Géorgie4, quelles actions sont envisagées pour garantir le respect par la Géorgie de ses 
obligations au titre de l’accord d’association UE-Géorgie5?

1 Lettre du 28 juin 2021 de l’intergroupe LGBTI, «Marche des fiertés de Tbilissi: les députés européens 
s’adressent au ministre de l’intérieur et appellent à une protection suffisante et efficace des manifestants», 
disponible ici: http://lgbti-ep.eu/2021/06/28/tbilisi-pride-meps-address-minister-of-interior-and-call-for-
sufficient-and-effective-protection-of-protesters/

2 https://twitter.com/rubenbrekelmans/status/1411994325723095040?s=20
3 Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 12 mai 2015, affaire Identoba et autres c. Géorgie, requête 

n o 73235/12.
4 Déclaration conjointe du 5 juillet 2021 sur la violence à Tbilissi, cosignée par la délégation de l’Union 

européenne en Géorgie, disponible ici: https://eeas.europa.eu/delegations/georgia_en.
5 Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs 

États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, disponible ici: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX:22014A0830(02)


