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D É C L A R A T I O N  C O M M U N E  
 

 

de la haute représentante de l’UE, Catherine Ashton, et du 

commissaire Štefan Füle sur les résultats de l'élection présidentielle 

en Géorgie 

 

 

Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, et M. Štefan Füle, commissaire 
chargé de l'élargissement et de la politique européenne de voisinage, ont fait la déclaration 
suivante: 
 
«Nous adressons nos félicitations au président nouvellement élu, M. Giorgi Margvelashvili, 
pour sa victoire aux élections présidentielles géorgiennes de dimanche dernier.  Nous 
félicitons aussi le peuple géorgien d'avoir ainsi fait la preuve de la forte maturité 
démocratique de son pays.  Nous saluons le rapport préliminaire de la mission internationale 
d'observation électorale du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme 
(BIDDH) de l'OSCE. 
 
Nous appelons le nouveau président à travailler main dans la main avec son Premier ministre 
et son gouvernement, ainsi qu'avec le Parlement et les partis d'opposition, de même qu'avec 
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les représentants de la société civile, dans un esprit multipartisan et sans exclusive, afin de 
mener à bien l'ambitieux programme de réformes et de renforcement des capacités 
institutionnelles que s'est fixé la Géorgie. 
 
À la veille du sommet du Partenariat oriental, qui se tiendra à Vilnius et marquera une étape 
importante dans les relations entre l'Union et la Géorgie, nous nous réjouissons à l'idée de 
poursuivre notre coopération étroite avec la Géorgie sur l'ambitieux programme 
d'association politique et d'intégration économique que l'UE partage avec ce pays.»  
 

___________________ 


