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Relations OTAN-Géorgie
La Géorgie est candidate à l’adhésion à l’OTAN. Elle contribue activement aux opérations dirigées par
l’Organisation et elle coopère avec des pays alliés et les autres pays partenaires dans de nombreux autres
domaines. Au sommet de Bucarest d’avril 2008, les chefs d’État et de gouvernement des pays alliés
ont décidé que la Géorgie deviendrait membre de l’OTAN. Cette décision a ensuite été confirmée aux
sommets successifs de l’OTAN en 2009, 2010 et 2012.
La Commission OTAN-Géorgie (COG) constitue le cadre de la coopération entre l’OTAN et la
Géorgie. Créée en septembre 2008, elle offre un forum de consultation politique et de coopération
pratique destiné à aider la Géorgie à réaliser ses aspirations euro-atlantiques. Les programmes de
coopération sont menés dans le cadre de la COG.
En décembre 2008, les ministres des Affaires étrangères des pays de l’OTAN ont décidé de renforcer
encore la COG avec l’établissement d’un programme national annuel (ANP). En plus des contributions
apportées par la Géorgie à la paix et à la stabilité euroatlantiques, les réformes des secteurs politique,
militaire et sécuritaire figurent parmi les domaines clés de la coopération au titre de l’ANP. L’OTAN
accepte d’aider la Géorgie dans ces réformes en mettant à sa disposition, dans plusieurs cadres (tant civils
que militaires), des activités et des avis précis et complets qui lui permettront de réaliser ses objectifs de
réforme.

Contributions aux opérations et aux missions de l’OTAN
La Géorgie est le pays non OTAN qui fournit le plus de troupes à la Force internationale d’assistance à la
sécurité (FIAS) en Afghanistan. Elle a indiqué qu’elle souhaitait participer à la mission de suivi post-2014 –
« Resolute Support » – destinée à offrir formation, conseil et assistance aux forces de sécurité nationales
afghanes, lorsque la mission de la FIAS aura pris fin. Le gouvernement géorgien s’est par ailleurs engagé à
fournir un soutien financier pour le soutien à long terme des forces de sécurité nationales afghanes.
La Géorgie soutient en outre l’opération de surveillance maritime que l’OTAN mène en Méditerranée
à des fins de lutte contre le terrorisme, « Active Endeavour », et elle contribuera à la rotation 2015 de la
Force de réaction de l’OTAN (NRF).

Recours aux outils de partenariat
La Géorgie coopère également avec l’OTAN et d’autres pays partenaires dans de nombreux autres
domaines au travers du programme de Partenariat pour la paix (PPP) et du Conseil de partenariat euro
atlantique (CPEA).
Parallèlement à la création de la COG, le Comité militaire avec la Géorgie a également été mis en place
pour servir de cadre aux réunions axées sur la coopération militaire. Le but principal de la coopération
militaire entre l’OTAN et la Géorgie est d’aider cette dernière dans les domaines de la planification
stratégique, des réformes de la défense, et de la mise en œuvre du volet militaire et de défense de l’ANP.
La coopération entre le Comité militaire et la Géorgie contribue aussi à renforcer l’interopérabilité
à l’appui des contributions de la Géorgie aux opérations dirigées par l’OTAN. Le plan de travail du
Comité militaire avec la Géorgie définit les principaux domaines et objectifs de la coopération militaire
entre l’OTAN et les forces armées géorgiennes.
La participation de la Géorgie, depuis 1999, au processus de planification et d’examen (PARP) a
contribué à développer l’aptitude de ses forces à travailler avec l’OTAN et permet également de fixer
des objectifs de planification, qui sont essentiels à la réalisation des objectifs de réforme de la sécurité
dans plusieurs domaines. Le soutien de l’OTAN a par exemple permis à la Géorgie de créer des unités
déployables suivant les normes OTAN et interopérables avec les forces de l’Alliance.

North Atlantic Treaty Organization
Dossier médias

Les objectifs de la Géorgie en matière de réforme de la défense fixés dans le cadre du PARP ont facilité l’amélioration de la gestion
financière au ministère de la Défense, contribué à la réforme de la structure du renseignement des forces armées, et permis la
conduite d’une revue de défense stratégique crédible.
Une priorité dans le domaine de la réforme du secteur de la défense et de la sécurité consiste à soutenir des projets de démilitarisation
en Géorgie par le biais de fonds d’affectation spéciale OTAN/PPP, qui permettent à différents pays alliés et partenaires de fournir un
soutien financier à des projets clés sur une base volontaire. Au fil des ans, plusieurs projets financés sur des fonds d’affectation spéciale
ont contribué à résoudre les problèmes liés aux stocks d’armes et de munitions excédentaires et obsolètes et favorisé l’élimination de
ces stocks en toute sécurité. La République tchèque et la Lituanie dirigent actuellement le fonds d’affectation spéciale Géorgie IV, qui
vise à éliminer les mines et les munitions non explosées du dépôt de munitions de Skra (Géorgie).

Entraînement et formation
La formation et l’entraînement dans le domaine de la défense constituent aussi un des principaux objectifs de la coopération OTANGéorgie. L’OTAN dirige un programme sur mesure destiné à la Géorgie – le programme de renforcement de la formation « défense »
(DEEP) –, avec le soutien du Groupement d’institutions d’études de défense et de sécurité du PPP, qui regroupe les centres de
formation et d’entraînement des partenariats et les établissements de défense des pays alliés.
Le programme de renforcement de la formation « défense » porte essentiellement sur le développement de l’Académie nationale
de défense de la Géorgie. La Géorgie possède un site d’entraînement en montagne accrédité en tant que centre de formation et
d’entraînement du Partenariat et propose des stages et des formations aux pays alliés et aux autres pays partenaires.
Dans le prolongement de la demande faite par le pays en 2008, l’OTAN et la Géorgie ont lancé un programme de perfectionnement
professionnel du personnel civil du ministère de la Défense et d’autres institutions de sécurité de la Géorgie. Ce programme, lancé en
2009, assure une formation visant à renforcer la capacité de contrôle et de gestion démocratiques au sein du ministère de la Défense
ainsi que d’autres institutions du secteur de la sécurité. Les priorités actuelles consistent à soutenir la réforme de la fonction publique
géorgienne et à renforcer les capacités propres du pays à assurer la formation du personnel civil du secteur de la sécurité.

Division Diplomatie publique – Section Presse et médias
Tél.: +32(0)2 707 1010/1002
E-mail: moc@hq.nato.int
#NATO

#DefMin

0961-14 NATO Graphics & Printing

Enfin, un bureau de liaison de l’OTAN a été créé à Tbilissi en 2010 pour aider et soutenir les efforts de réforme du pays.

