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L'UE et la Géorgie signent un accord-cadre sur la participation aux 
opérations de gestion de crise de l'Union européenne 

 
 

 

Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, et Mme Maia Panjikidze, ministre géorgienne des affaires étrangères, 
ont signé ce jour un accord-cadre sur la participation de la Géorgie aux opérations de 
gestion de crise de l'UE. 
 

Les négociations relatives à l'accord ont été entamées il y a exactement un an, lors de la 
visite de la haute représentante à Tbilissi, le 26 novembre 2012. Depuis lors, la Géorgie a 
été invitée à participer à trois nouvelles opérations relevant de la politique de sécurité et 
de défense commune de l'UE1, invitations auxquelles elle a répondu favorablement. 
L'accord-cadre de participation signé aujourd'hui permettra cette participation et 
facilitera l'intensification de la coopération bilatérale.  
 
L'accord prévoit une base juridique permanente pour la participation de la Géorgie aux 
efforts actuels et futurs de l'UE en matière de gestion des crises dans le monde. Ce 
dispositif peut être activé à chaque fois que la Géorgie, à l'invitation de l'Union 
européenne, décide de participer à une opération de gestion de crise de l'UE. Cet accord 
témoigne également d'une volonté politique de part et d'autre de poursuivre le dialogue 
et la coopération entre l'UE et la Géorgie dans le domaine de la politique de sécurité et de 
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défense commune et marque la volonté de la Géorgie de s'engager aux côtés de l'UE pour 
contribuer à la sécurité mondiale. 
 

 

 

Pour plus d'informations: 

 

Politique de sécurité et de défense commune http://www.eeas.europa.eu/csdp/news/ 

 

Relations entre l'UE et la Géorgie: http://www.eeas.europa.eu/georgia/  

 
 
 

___________________ 
 
1
 EUCAP Nestor, EUTM Mali et EU BAM Libya. 

http://www.eeas.europa.eu/csdp/news/
http://www.eeas.europa.eu/georgia/

