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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 

Dialogue UE-Géorgie sur les droits de l’homme 

 

L’Union européenne et la Géorgie ont tenu le septième cycle de leur dialogue sur les droits 
de l’homme à Tbilissi, le 19 juin 2014. 
 
Le dialogue au niveau des experts s'est déroulé dans une atmosphère amicale et 
constructive, avec un échange de vues portant sur un large éventail de sujets de 
préoccupation et d’intérêt communs, ainsi que des discussions sur les possibilités de 
coopération concrète dans le domaine des droits de l’homme. La délégation de l’UE était 
conduite par M. Dirk Schuebel, chef de la division «Partenariat oriental - Relations 
bilatérales» au sein du service européen pour l’action extérieure, et celle de la Géorgie par 
Mme Tamar Beruchashvili, ministre adjoint des affaires étrangères.  
 
Le dialogue a notamment permis de procéder à un échange de vues sur les défis et la 
réforme des systèmes judiciaire et répressif, notamment le fonctionnement du parquet, les 
élections et le cadre électoral, la politique de lutte contre la discrimination et les droits des 
minorités, les droits des personnes déplacées à l’intérieur du pays et la situation des droits 
de l’homme en Abkhazie, en Géorgie et en Ossétie du Sud. L’UE et la Géorgie ont également 
discuté de la coopération en matière de droits de l'homme au sein des organisations 
internationales, en particulier aux Nations unies. Le dialogue a été suivi d’une visite à la ligne 
de démarcation administrative qui sépare le territoire administré par le gouvernement de 
Tbilissi et la région de l’Ossétie du Sud. 
 
Le dialogue UE-Géorgie sur les droits de l’homme s'inscrit dans le contexte d’un 
approfondissement des relations entre les deux partenaires dans le cadre du partenariat 
oriental, dans la perspective de la signature de l’accord d’association UE-Géorgie. 
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Fidèle à sa pratique qui consiste à intégrer les points de vue exprimés par la société civile 
dans ses réunions sur les droits de l’homme avec des pays tiers, l’Union européenne a 
rencontré des représentants des ONG géorgiennes et des ONG internationales avant la 
tenue du dialogue sur les droits de l’homme. 
 
Relations de l’UE avec la Géorgie: http://eeas.europa.eu/georgia/index_fr.htm  
L’UE et les droits de l’homme: http://eeas.europa.eu/human_rights/index_fr.htm  
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