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Communiqué de presse 
 
 

Diplomatie culturelle : déplacement du député Frédéric Petit en Géorgie 
 
 
 
Dans le cadre de sa mission de rapporteur pour avis du budget de la diplomatie culturelle et 
d’influence (programme 185), Frédéric Petit, député des Français établis à l’étranger 
(Allemagne, Europe centrale, Balkans), membre de la commission des affaires étrangères, se 
rendra les 19 et 20 septembre 2022, à Tbilissi (Géorgie). 
 
Le député rencontrera sur place différents acteurs de la diplomatie culturelle et d’influence 
française (institut culturel, université, think-tank, chambre de commerce et d’industrie…). Il ira 
en particulier à la rencontre des élèves, parents d’élèves, enseignants, direction et représentants 
du personnel de l’école française du Caucase. 
 
Frédéric Petit a souhaité se rendre en Géorgie dans le contexte particulier de la guerre en 
Ukraine. La Géorgie a en effet obtenu le 23 juin dernier du Conseil européen, une décision lui 
octroyant une « perspective européenne » qui lui permet d’espérer accéder à terme au statut de 
pays candidat à l’adhésion à l’UE. A ce titre, la présence de la France et la coopération politique, 
économique et culturelle avec la Géorgie sont essentielles. 
 
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2023 devrait être présenté en conseil des ministres le 
26 septembre prochain. Stabilisé depuis 2017, le budget de la diplomatie culturelle et 
d’influence (660M d’euros en 2022, hors dépenses de personnel) constitue un élément 
important de l’action extérieure de l’État. Il devient décisif à l’heure où la menace est effective 
et permanente aux portes de l’Europe. 
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