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LA GUERRE EN GEORGIE EN AOUT 2008 
Audrey Adam 

 
INTRODUCTION 
 
Depuis l'accord de Dagomys en 1992, une « force de maintien de la paix » composée de militaires 
géorgiens, russes, nord- et sud-ossètes est en place, mettant, dans les faits, les Géorgiens en minorité 
dans le territoire qui est internationalement reconnu comme le leur. L’accord n’a pas réellement 
résolu les tensions mais a plutôt abouti à « geler » les conflits.  
En 2008, dans la nuit du 7 au 8 août, les forces armées géorgiennes ont mené une offensive en 
Ossétie du Sud. Moscou a riposté par une opération militaire de grande envergure visant à 
« contraindre la Géorgie à la paix », avant de retirer ses troupes, le 22 août, sur les positions 
antérieures au conflit.  
Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni dans la nuit du 7 au 8 août, sur demande de la Fédération 
de Russie, mais aucune résolution n’a été adoptée. Ultérieurement des séances ont également été 
tenues sans qu’aucune résolution ne soit prise. 
La Russie a poursuivi son attaque à l’extérieur de la zone de conflit osséto-géorgien et le conflit s’est 
également étendu à l’Abkhazie, autre région séparatiste de Géorgie au statut autonome. 
Le 12 août, sur la base des efforts de médiation de l’Union européenne, un accord en six points a été 
obtenu mettant fin aux hostilités militaires. Le même jour, la Géorgie a introduit une instance devant 
la Cour internationale de Justice (CIJ) contre la Fédération de Russie au sujet des actes commis en 
violation de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale (CIEDR) de 1965. Le 14 août, la Géorgie introduisait également une demande en indication 
de mesures conservatoires. La CIJ a rendu son ordonnance le 15 octobre 2008, enjoignant les deux 
parties de « s’abstenir de tout acte risquant de porter atteinte aux droits respectifs des parties ou qui 
risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend ». 
 
 
DECLARATIONS DES PARTIES AU CONFLIT 
 
GEORGIE 
 
« Les événements du 6 août 2008 ont clairement indiqué que malgré la retenue du Gouvernement 
géorgien, le régime séparatiste criminel de Tskhinvali poursuit ses attaques armées contre des civils 
pacifiques et les unités du Ministère géorgien des affaires intérieures, en vue d’inciter à un 
affrontement de grande envergure et de torpiller un dialogue direct. […] 
Ce n’est que grâce aux ressources militaires, humaines et techniques fournies par la Fédération de 
Russie que les séparatistes parviennent à se maintenir au pouvoir. 
L’aide militaire fournie en violation de tous les accords par la Fédération de Russie au régime 
séparatiste criminel ne peut être qualifiée que de nouvel acte d’agression contre la Géorgie. […] 
Le Ministère géorgien des affaires étrangères souligne que l’entière responsabilité de l’évolution 
récente de la situation incombe à la Fédération de Russie : c’est à partir du territoire russe, par le 
tunnel de Roki, que les mercenaires, le matériel et l’armement militaires utilisés pour les raids lancés 
contre des villages pacifiques dans la région de Tskhinvali entrent en Géorgie; ce sont les « siloviki » 
envoyés par les Russes qui continuent d’occuper des postes au sein du régime 
séparatiste criminel; et c’est en raison de la position peu constructive de la Fédération de Russie que 
la population locale a souffert ces derniers jours et que la situation ne cesse de se détériorer. 
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[…]. » ( S/2008/534, 8 août 2008, Annexe) 
 
 
« Depuis quelques années, l’Ossétie du Sud est, en tout état de cause, directement administrée par la 
Fédération de Russie. 
Il y a des ministres du gouvernement séparatiste de Tskhinvali, par exemple, qui sont également des 
fonctionnaires du Gouvernement russe envoyés en Ossétie du Sud en mission. 
J’ai demandé à la Russie et aux séparatistes de se défaire de ces ministres ; ils n’ont rien à faire en 
Ossétie du Sud ; ils ne participent pas de l’amitié historique entre Géorgiens et Ossètes du Sud. Bien 
au contraire, ils entravent le rétablissement de nos relations d’alliances traditionnelles.» (S/2008/535, 
8 août 2008, Annexe) 
 
 
« M’adressant à vous en votre qualité de Président du Conseil de sécurité pour le mois d’août 2008, 
j’ai l’honneur de vous informer que, le 8 août 2008, des aéronefs militaires russes ont pénétré dans 
l’espace aérien de la Géorgie et bombardé des civils et infrastructures militaires en territoire géorgien. 
Des unités régulières de l’armée russe ont envahi la Géorgie, dans la région de Tskhinvali. » 
(S/2008/536, 8 août 2008, p. 1). 
 
 
« Malgré les efforts systématiques déployés par les autorités géorgiennes […], le régime séparatiste de 
Tskhinvali et les formations armées illégales qui lui sont subordonnées se sont employés 
délibérément à faire monter la tension et à aggraver la situation. Leurs récentes actions seront 
définitivement jugées comme constituant une agression militaire contre l’Etat géorgien et, d’abord, 
contre la population de l’ancienne région autonome d’Ossétie du Sud. […]. 
La situation se complique du fait que le « Gouvernement » de fait de l’Ossétie du Sud est en réalité 
composé d’agents venus de Russie qui, jusqu’alors, étaient des fonctionnaires en activité des organes 
du pouvoir russe. 
Ces agents ne représentent aucunement les intérêts de la population ossète de la région de Tskhinvali 
et de l’Ossétie du Sud et ils n’ont jamais vécu dans la région avant d’être affectés à leurs nouveaux 
postes. […] 
Malheureusement, au lieu de ramener la paix dans la zone du conflit, la Russie mobilise les 
formations armées illégales (les soi-disant « volontairs »), leur distribue des armes et du matériel 
militaire lourd et les transporte jusque dans la zone du conflit par le tunnel de Roki. […] 
Il est intolérable et cynique de la part des autorités russes d’invoquer le prétexte de la protection des 
citoyens russes en Géorgie pour justifier leur agression militaire. […]  
Dans ces conditions, le Parlement géorgien considère que la Géorgie se trouve en état de guerre non 
déclarée de la part de la Fédération de Russie et qu’elle a le droit, conformément à l’article 51 de la 
Charte des Nations Unies, de prendre toutes les mesures voulues pour garantir sa souveraineté et 
protéger sa population pacifique. […] 
Le Parlement géorgien en appelle aux parlements des pays partenaires, à la communauté 
internationale et à la communauté démocratique mondiale et leur demande de faire tout ce qui est en 
leur pouvoir pour mettre un terme à l’agression militaire à grande échelle de la Russie contre la 
Géorgie, pour régler la situation dans la région de Tskhinvali et pour lancer un processus de 
règlement pacifique du conflit avec la participation de médiateurs internationaux impartiaux. » 
(S/2008/542, 11 août 2008, Annexe II) 
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« Le Ministère géorgien des affaires étrangères demande instamment à la communauté internationale 
de condamner l’agression ouverte de la Fédération de Russie contre la Géorgie et de mobiliser tous 
les efforts en vue de rétablir la paix et la sécurité dans la région. » (S/2008/543, 11 août 2008, 
Annexe I) 
 
 
« Durant toutes ces années, la Fédération de Russie a continuellement armé le régime criminel de 
Tskhinvali, qui retient en otage la population vivant dans la zone de conflit. La militarisation de la 
région n’a eu qu’un seul objectif : mener une agression ouverte tous azimuts contre la Géorgie sous 
couvert d’une opération de maintien de la paix. 
Les agissements actuels de la Russie en Géorgie s’inscrivent dans le prolongement logique de la 
tradition des régimes fasciste et soviétique. » (S/2008/543, 11 août 2008, Annexe II) 
 
 
« L’action militaire de notre gouvernement a été menée au titre de la légitime défense après de 
nombreuses provocations armées, le seul objectif étant de protéger la population civile et de prévenir 
de nouvelles victimes parmi les résidents des différents groupes ethniques. Nous pensons que 
n’importe quel Etat démocratique aurait réagi pareillement pour protéger ses citoyens. Le 
Gouvernement a riposté parce que les séparatistes ont non seulement défié le cessez-le-feu, mais 
également provoqué une grave escalade de la violence, tuant plusieurs défenseurs de la paix et civils 
quelques heures avant le cessez-le-feu. » (S/PV.5951, 8 août 2008, p. 5). 
 
 
« Je tiens à dire très clairement que les autorités séparatistes illégales et leur formations armées sont 
sous le contrôle et la direction des organes de sécurité et de défense de la Fédération de Russie […]. 
Cela constitue une violation flagrante de l’obligation de neutralité qui incombe à la Russie : au lieu de 
cela, la Russie est devenue partie au conflit. » (S/PV.5951, 8 août 2008, p. 4) 
 
 
« Le monde est témoin d’une violation claire et directe des normes et principes du droit international 
universellement reconnus. La Russie défie ouvertement la communauté internationale et met en 
danger l’ordre international établi et la stabilité dans toute la région transcaucasienne. L’agression 
militaire russe vise à soumettre la Géorgie et à la faire renoncer à ses aspirations euro-atlantiques, à 
soumettre la Géorgie et la région à l’influence politique russe et à réduire à zéro tous les acquis 
politiques de la Géorgie et de la communauté internationale obtenus ces dernières années. » 
(S/PV.5952, 8 août 2008, p. 3). 
 
 
« Bien que le Gouvernement géorgien ait unilatéralement décidé de cesser le feu et proposé 
l’ouverture de pourparlers de paix, les séparatistes ont lancé des attaques de grande envergure contre 
la population civile les 7 et 8 août 2008. Les autorités géorgiennes ont pris les mesures nécessaires 
pour mettre fin à un attaque armée. 
Les forces séparatistes ont été activement épaulées par la Fédération de Russie dans leurs agissements 
sur le territoire de la Géorgie. […] 
Compte tenu de tout ce qui précède, il est évident que la Fédération de Russie mène une attaque 
armée contre la Géorgie en agissant à la fois de façon directe et indirecte. 
L’attaque indirecte se matérialise par le soutien inconditionnel des forces séparatistes et la fourniture 
de matériel militaire, d’armes, de munitions, assurés par des représentants de l’Etat russe qui 
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occupent des postes de rang élevé dans la république autoproclamée d’Ossétie du Sud (Ministre de la 
défense, Ministre de l’intérieur, Secrétaire du Conseil de sécurité, Premier Ministre). L’attaque directe 
se manifeste par des opérations armées actives, intensives et continues qui impliquaient notamment 
de multiples violations de l’espace aérien de la Géorgie et des bombardements massifs. La flotte 
militaire de la Mer Noire et des unités d’infanterie ont également été engagées. Ces actions, de par 
leur nature et leur ampleur, correspondent pleinement à la définition admise en droit international 
pour une agression armée et devraient être qualifiées comme telle. 
Dans ces circonstances, l’exercice du droit de légitime défense est la seule mesure appropriée qui 
devrait être prise en vertu de l’article 98 de la Constitution de la Géorgie, de l’Article 51 de la Charte 
des Nations Unies et du droit international coutumier. Il s’est donc avéré nécessaire de recourir à 
l’usage de la force dans le but de mettre fin à l’attaque armée et d’éviter que la situation ne s’aggrave 
davantage. […]» (S/2008/544, 9 septembre 2008, Annexe II) 
 
 
« La Russie affirme procéder à des activités de consolidation de la paix ou de soi-disant maintien de 
la paix. Ces arguments relèvent de l’absurde et du non-sens. Les actions menées par la partie russe 
n’ont aucune justification, ni en vertu des accords existants ni au regard du droit international. La 
question qui se pose dès lors est de savoir si la Russie entend ainsi remplacer le Conseil de sécurité 
alors même qu’elle est l’agresseur dans ce conflit. » (S/PV.5953, 10 août 2008, pp. 5-6). 
 
 
« C’est avec une vive inquiétude que le monde entier assiste à une véritable occupation de la Géorgie 
par la Russie. Cette atteinte à la souveraineté d’un Etat indépendant et son occupation militaire 
constituent une menace directe contre la sécurité de l’Europe et de tous les pays démocratiques. […] 
La communauté internationale doit s’élever contre l’agression, la brutalité et le nettoyage ethnique 
généralisé perpétré par la Fédération de Russie. 
L’agression contre la Géorgie constitue une menace, non seulement pour elle, mais pour le monde 
entier. 
L’agression de la Fédération de Russie contre un État voisin montre une fois de plus que la Russie ne 
peut jouer un rôle de médiateur ou de gardien de la paix dans les régions géorgiennes en conflit, sa 
soi-disant force de maintien de la paix étant devenue une force d’occupation. Celle-ci doit être 
remplacée immédiatement par une force de paix internationale. […] 
Le Parlement géorgien appelle les organisations interparlementaires et les assemblées parlementaires 
des organisations internationales à mettre fin au mandat des délégations parlementaires russes, qui 
sont les représentantes d’un État agresseur. » (S/2008/557, 18 août 2008, annexe) 
 
 
FEDERATION DE RUSSIE 
 
« Comme suite aux débats qui ont eu lieu à la 5951ème séance du Conseil de sécurité et aux séances 
tenues ultérieurement, j’ai l’honneur de vous informer de la position de la Fédération de Russie. 
Le 7 août 2008, en violation des accords de cessez-le-feu en vigueur dans la zone de conflit 
géorgienne-ossétienne, les forces géorgiennes ont lancé une opération militaire en Ossétie du Sud. 
Les première heures de l’opération ont causé des dommages considérables à la ville de Tskhinvali ; 
environ 1500 civils pacifiques, pour la plupart des citoyens russes, ont trouvé la mort. Une attaque 
ciblé massive a été lancée contre le contingent russe de maintien de la paix qui fait partie de la force 
conjointe de maintien de la paix. Cette attaque a fait des victimes parmi les soldats de la paix russes. 
L’ampleur de l’attaque contre les militaires de la Fédération de Russie déployés sur le territoire de 
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Géorgie  pour des raisons légitimes, et contre des citoyens de la Fédération de Russie, le nombre de 
morts qu’elle a provoqué et les déclarations des autorités politiques et militaires géorgiennes, donnent 
la preuve que nous avons affaire à une utilisation illégale des forces armées contre la Fédération de 
Russie. Dans ces conditions, la partie russe n’a eu d’autre choix que d’exercer son droit naturel de 
légitime défense, consacré à l’article 51 de la Charte des Nations Unies. 
Je tiens à vous assurer que le recours à la force par la partie russe est rigoureusement proportionné à 
l’ampleur de l’attaque et ne vise qu’à protéger le contingent russe de maintien de la paix et les 
citoyens de la Fédération de Russie contre les agissements illégaux de la partie géorgienne, et à 
prévenir d’autres attaques armées contre ceux-ci. La partie russe ne lance pas d’attaques visant des 
civiles ou des bâtiments civils. Les unités militaires russes ont reçu des ordres en ce sens. 
Le recours à la force par la partie russe pour assurer sa légitime défense se poursuivra tant que les 
circonstances qui l’ont suscité cesseront d’exister.[…] » (S/2008/545, 11 août 2008, pp. 1-2) 
 
 
« Au cours de la nuit du 8 août 2008, […], des divisions militaires géorgiennes ont traîtreusement 
lancé une attaque massive contre Tskhinvali. L’option militaire a été choisie par les dirigeants 
géorgiens en dépit de tous les efforts diplomatiques qui avaient été déployés […] 
On comprend tout à fait maintenant pourqoi Tbilissi refuse obstinément depuis longtemps et sous 
de nombreux prétextes de parvenir un accord avec l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie sur le non-recours 
à la force. […] Depuis le début de l’escalade actuelle du conflit, la Fédération de Russie a fait tout son 
possible pour calmer la situation […] » (S/PV. 5951, 8 août 2008, p. 3). 
 
 
« Cette agression a été réalisée en violation du principe fondamental de la Charte des Nations Unies 
qu’est le non-recours à la force, du mémorandum sur les mesures de sécurité et de renforcement de 
la confiance entre les parties au conflit qui oppose la Géorgie et l’Ossétie depuis 1996 – signé entre 
les parties géorgiennes et de l’Ossétie du Sud, non seulement avec la participation de la Fédération de 
Russie et de la République d’Ossétie du Nord, mais également de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE) – ainsi que de l’accord fondamental signé en 1992 entre la 
Fédération de Russie et la République de Géorgie sur les principes de règlement du conflit osséto-
géorgien. Cet accord oblige les parties au conflit à adopter des mesures en vue d’un retrait des forces 
armées du couloir adjacent à la ligne de contact. Conformément à cet accord, un zone démilitarisée a 
été créée. 
Le Mémorandum de 1996 stipule dans son paragraphe 1 que [ les parties au conflit renoncent à 
l’usage ou à la menace de l’usage de la force]. […] La Géorgie a fait usage de la force, violant ainsi le 
mémorandum et la zone démilitarisée créée en vertu de l’accord de 1992. » (S/PV. 5952, 8 août 2008, 
pp. 3-4) 
 
 
« Cette tragédie est le résultat des récents événements sanglants auquel mon pays n’a eu d’autre choix 
que de se mêler. […] En même temps, je voudrais rappeler que ce n’est pas la Russie qui est à 
l’origine des activités armées aujourd’hui en cause. »  
(Observations orales sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la 
Géorgie devant la CIJ – 8 septembre 2008 – CR 2008/23, p. 2) 
 
 
« Cette attaque de grande ampleur, […], a immédiatement provoqué la mort de nombreux civils et 
représentants des forces russes de maintien de la paix. Elle n’a guère laissé au défendeur (la 
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fédération de Russie) d’autre choix que de recourir à la force en légitime défense. L’emploi par la 
force de la Russie a permis d’éviter de nouvelles pertes aux forces russes de maintien de la paix, 
[…] » 
(Observations orales sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la 
Géorgie devant la CIJ – 8 septembre 2008 – CR 2008/23, p. 4) 
 
 
« […] la Fédération de Russie a, du début des années 1990 jusqu’au lancement, le 7 août, de 
l’offensive géorgienne, exercé de bonne foi ses fonctions de garante du maintien de la paix en 
Abkhazie et en Ossétie du Sud. Avant le 7 août, il n’y avait pas de conflit armé entre la Fédération de 
Russie et la Géorgie et ce conflit, je l’ai dit, est aujourd’hui terminé. 
Les forces armées russes étaient et sont aujourd’hui présentes sur les territoires de l’Abkhazie et de 
l’Ossétie du Sud, leurs autorités ou leurs unités armées n’ont jamais été sous le contrôle des forces 
militaires russes, ni, partant, de la Russie elle-même. La Russie n’a jamais exercé de compétence sur le 
territoire ou la population de l’Abkhazie ou de l’Ossétie du Sud. Prétendre le contraire est absurde. 
Et cela n’est pas davantage le cas maintenant, puisque l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud sont des Etats 
indépendants, reconnus par la Russie. » 
(Observations orales sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la 
Géorgie devant la CIJ – 8 septembre 2008 – CR 2008/23, p. 5) 
 
 
DECLARATIONS DES ETATS NON PARTIES AU CONFLIT 
 
ALLEMAGNE 
 
« La Russie a clairement dépassé les limites. Mais nous devons revenir à un processus politique et 
nous concentrer sur une solution politique et cela ne peut se faire sans ou contre la Russie. En dépit 
des difficultés, nous devons garder les lignes de communication ouvertes à la fois avec Tbilissi et la 
Russie. »  
(Franck-Walter Steinmeier, ministre des Affaires étrangères – 18 août 2008) 
 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/europe/20080808.OBS6731/les_reactions_au_conflit_entre_la
_georgie_et_lossetie.html?idfx=RSS_europe 
 
« Nous poussons la Russie à retirer ses troupes au moins du coeur de la Géorgie pour rendre 
possibles des discussions sur un cessez-le-feu durable. Le plus important en ce moment est de 
consolider la situation encore fragile en rendant le cessez-le-feu durable, cela ne peut se faire qu'avec 
les parties prenantes au conflit, à commencer par la Russie. Il est absolument clair que la Russie doit 
tenir les engagements pris par le président Medvedev, et les tenir immédiatement. 
La bonne réponse est de s'engager avec fermeté pour être sûr que la Russie comprend les 
conséquences de ses actes. » 
(Franck-Walter Steinmeier, ministre des Affaires étrangères – 19 août 2008)  
 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/europe/20080808.OBS6731/les_reactions_au_conflit_entre_la
_georgie_et_lossetie.html?idfx=RSS_europe 
 
« I found some of Russia's actions disproportionate and in particular think the presence of Russian 
troops in Georgia proper is not sensible. Russian troops should withdraw from central areas in 
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Georgia. But some of the Russian actions were reasonable. Both sides are probably to blame. »  
(Angela Merkel – 15 août 2008) 
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3567243,00.html 
 
« Georgians had breached a 1992 ceasefire agreement struck with Russia over South Ossetia, 
monitored essentially by Russian peacekeepers. In this sense, it is also a question of a violation of 
international law as soon as you start to go down the road of military action […].»  
(Erler, Deputy)  
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3567243,00.html 
 
 
AUSTRALIE 
 
«I believe that the position of the international community, supported by Australia, is that Georgia is 
an independent state, its territorial sovereignty should be respected and therefore all states should 
exercise restraint, and that includes the Russian federation. It's important for the United Nations 
Security Council to deal with this matter. It's regrettable that in the session which has been held on 
Georgia they've been unable to reach an agreed resolution on action. But for our part in Australia, 
and I think in common voice with the rest of the international community, we are calling upon all 
parties to exercise restraint and for the territorial integrity of the sovereign state to be respected. » 
(Prime Minister Kevin Rudd)  
http://news.smh.com.au/national/australia-calls-for-ceasefire-in-georgia-20080810-3suq.html 
 
«The declaration overnight by Russian President Medvedev I don't believe is a helpful contribution. 
Indeed some may regard that as provocative. Australia respects the territorial integrity of Georgia 
and our ongoing position is that we believe that Russia should abide by the ceasefire effected 
through the European Union and (French) President Sarkozy and return its forces to the positions 
they occupied on August 6 and 7. » 
(Foreign minister Stephen Smith – 27 August 2008) 
http://www.news.com.au/story/0,23599,24250202-29277,00.html 
 
 
AZERBAÏDJAN 
 
«Georgia's actions comply with international law. In line with international law Georgia has a right to 
restore its territorial integrity and the UN charter is a proof of it. »  
(Foreign Ministry Khazar Ibrahim – 8 août 2008) 
http://today.az/news/politics/46850.html 
 
 
BIELORUSSIE 
 
«Russia acted calmly, wisely and beautifully, […]. This was a calm response. Peace has been 
established in the region - and it will last. » 
 (Belarusian President Alexander Lukashenko – 19 août 2008)  
http://en.rian.ru/world/20080819/116132622.html 
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BOSNIE-HERZEGOVINE 
 
La République serbe de Bosnie, entité composant, au côté de la Fédération, la Bosnie-Herzégovine, a 
déclaré : 
 
«The statement condemned Georgia for taking unilateral military action which undermined the peace 
and called the reaction of Russia legitimate. »  
(The Government of Republika Srpska – 14 août 2008)  
http://www.vladars.net/sr-SP-
Latn/Vlada/media/vijesti/Pages/Vlada_RS_uputila_saucesce_porodicama_stradalih_u_Juznoj_Ose
tiji.aspx 
 
 
CANADA 
 
«I am very concerned about the expansion of hostilities well beyond the region of South Ossetia. 
Rather than acting as a neutral peacekeeper, Russia has escalated the hostilities through its attacks on 
Georgian towns and cities outside the conflict zone. Canada calls on Russia to respect Georgia’s 
borders and to desist from any further encroachment on Georgia’s territorial integrity.» 
(David Emerson, Minister of Foreign Affairs – 10 août 2008) ( 
http://en.wikipedia.org/wiki/International_reaction_to_the_2008_South_Ossetia_war#cite_ref-46 
 
 
CROATIE 
 
« Nous comprenons le rôle de la Russie en tant que force de maintien de la paix, dont nous nous 
félicitons, ainsi que l’appel qu’elle a lancé pour faire cesser les hostilités et revenir à la diplomatie, 
mais cela ne doit pas servir de justification pour violer le territoire, l’intégrité et la souveraineté de la 
Géorgie. » (S/PV. 5952, 8 août 2008, p. 7). 
 
« Nous sommes convaincus qu’un pays qui prétend agir en tant que responsable de la paix dans une 
région d’un autre Etat souverain ne devrait pas recourir à l’armée pour attaquer des cibles militaires 
et civiles dans une autre zone, zone totalement différente du même Etat souverain, quelle qu’en soit 
la logique. » (S/PV. 5953, 10 août 2008, p. 14). 
 
 
CUBA 
 
«When the USSR disintegrated, South Ossetia, annexed by force by Georgia, with which it shared 
neither nationality nor culture, retained its status as an autonomous republic with its local authorities 
and its capitol, Tskhinvali. […] It is a false claim that Georgia is defending its national sovereignty. » 
(Cuban President Raul Castro – déclaration du 10 août 2008 retirée le 5 septembre 2008.) ( 
http://en.wikipedia.org/wiki/International_reaction_to_the_2008_South_Ossetia_war#cite_note-
52 
 
DANEMARK 
 
« The conflict in the breakaway region doesn't justify Russia's aggression. » 
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(Fogh Rasmussen Prime Minister of Denmark – 9 août 2008)  
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2008/08/09/121043.htm?rss=true 
 
ESTONIE 
 
«The Riigikogu condemns the military aggression of the Russian Federation against the Republic of 
Georgia and expresses deep-felt concerns about its eventual outcome. 
The Riigikogu greets and supports the appeal of the international community and democracies to 
stop military activities immediately and to ensure the territorial integrity of the state of Georgia 
within its internationally recognised borders. 
The Riigikogu stresses that peace can be restored in Georgia and the security of the neighbours of 
the Russian Federation can be guaranteed only if the global democratic community applies unified, 
forceful and consistent pressure to achieve this end. The aggressor must realise that an attack against 
a sovereign state leads to international sanctions. The Russian Federation must return to principles of 
cooperation and international law. 
The Riigikogu points out that when the Russian Federation justifies the military aggression with the 
need to protect Russian citizens, it is using arguments identical to those used by the National 
Socialist Germany when it attacked its neighbours Czechoslovakia and Poland and crushed their 
independence. The return to such argumentation causes serious anxiety about world peace. 
The Riigikogu calls on the United Nations, European Union, European Parliament, NATO, OSCE, 
Council of Europe, all democratic states and particularly their parliaments to assist Georgia in every 
way possible, in order to put an immediate end to the military aggression by the Russian Federation 
and to compensate for the moral and material damage caused. » 
(Statement of the Riigikogu on military agression of the Russian Federation against Georgia – 12 
août 2008) 
http://www.riigikogu.ee/index.php?id=50828 
 
 
ETATS-UNIS 
 
« Face à la détérioration de la situation, nous devons nous demander ce que le Conseil peut faire pour 
mettre un terme à la violence, mettre fin à cette agression et rétablir le statu quo du 6 août. 
Premièrement, nous devons tirer les conclusions qui s’imposent sur ce que ce conflit est et sur ce 
qu’il n’est pas. La Russie a prétendu que ces opérations militaires avaient pour objectif de protéger 
ses forces de maintien de la paix et la population civile de l’Ossétie du Sud. Pourtant, sa réaction va 
bien au-delà de ce qui est raisonnable pour ce faire […]. 
Deuxièmement, nous devons condamner l’agression militaire russe contre l’État souverain de la 
Géorgie et la violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de ce pays, ainsi que ses attaques 
lancées contre les civils et sa campagne de terreur contre la population géorgienne. Nous devons 
également condamner la destruction des infrastructures géorgiennes. 
Troisièmement, le Conseil doit faire ce qui est en son pouvoir pour assurer le respect des 
dispositions de la Charte des Nations Unies et prendre les mesures nécessaires face à cette menace à 
la paix et à la sécurité internationales. Il doit donc faire respecter le paragraphe 4 de l’Article 2 de la 
Charte qui appelle tous les États Membres à s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la 
force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État […]. 
Quatrièmement, j’engage instamment la Fédération de Russie à bien réfléchir aux conséquences de 
cette agression contre la Géorgie, État souverain et démocratique. Les relations de la Russie avec les 
États-Unis et avec d’autres membres de la communauté internationale se ressentiront de la poursuite 
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de son agression contre la Géorgie et du refus de trouver un règlement pacifique à cette crise. » 
(S/PV. 5953, 10 août 2008, p. 6) 
 
 
« La Russie a envahi un pays souverain voisin et menace un gouvernement démocratiquement élu par 
son peuple, une telle action est inacceptable au XXIe siècle. Il semblerait que des actions soient en 
cours pour renverser le gouvernement (géorgien) légitimement élu. Ces actions menacent les 
relations avec les Etats-Unis et l'Europe. Ces actions seraient en contradiction avec les assurances 
que nous avons reçues de la part de la Russie, que ses objectifs se limitaient à restaurer le statu quo 
qui existait dans la république géorgienne séparatiste d'Ossétie du Sud le 6 août, soit avant le début 
des affrontements.  
Il y a des preuves que les forces russes pourraient bientôt bombarder l'aéroport civil de la capitale 
(géorgienne), si ces informations sont exactes, ces actions de la part des Russes représenteraient une 
escalade dramatique et brutale du conflit en Géorgie. 
Le gouvernement russe doit changer la politique qu'il semble mener et accepter l'offre de paix (de la 
Géorgie) comme premier pas vers la résolution de ce conflit. 
Les actions de la Russie cette semaine soulèvent de sérieuses questions sur ses intentions envers la 
Géorgie et la région.  Ces actions nuisent grandement à l'image de la Russie dans le monde et mettent 
en danger les relations de la Russie avec les Etats-Unis et l'Europe. Il est temps pour la Russie de 
respecter sa parole et d'agir pour mettre fin à la crise. »  
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/europe/20080808.OBS6731/les_reactions_au_conflit_e
ntre_la_georgie_et_lossetie.html 
 
 
FRANCE 
 
«Lhistoire dira quel a été l’enchaînement des provocations et des réactions. Mais une chose est claire : 
l’intervention de la Géorgie a été suivie d’une réponse brutale et disproportionnée de la Russie. » 
(S/PV. 5961, 19 août 2008, p. 7) 
 
« Nous devrons aussi déterminer si l'intervention de la Russie contre son voisin géorgien aura été une 
réponse brutale et excessive, dans ce cas singulier, ou si elle inaugure un nouveau durcissement de 
Moscou vis-à-vis de ses voisins et de la communauté internationale tout entière. Les conséquences de 
ce conflit pourraient être catastrophiques s'il se révélait être annonciateur d'une nouvelle guerre 
froide. » 
(Nicolas Sarkozy, Président – 18 août 2008)  
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/europe/20080808.OBS6731/les_reactions
_au_conflit_entre_la_georgie_et_lossetie.html?idfx=RSS_europe 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
«The Georgian leadership was not right when it failed to inform [other nations] on its actions toward 
South Ossetia and about higher tensions taking place there. »  
(The President of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev – 8 août 2008) 
http://en.wikipedia.org/wiki/International_reaction_to_the_2008_South_Ossetia_war#cite_ref-
edge_85-0 
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LETTONIE 
 
«The Saeima of the Republic of Latvia announces that: The Saeima, along with Latvia’s society, has 
been following the events in Georgia during the past days, condemns Russia’s military attack on 
Georgia and expresses its condolences to the relatives of the deceased. The Saeima considers that 
Russia has violated Georgia’s national sovereignty and the state’s inviolability by conducting military 
attacks on Georgia’s civilian and military objects. These actions create concerns about the security, 
territorial inviolability and independence of every country that is Russia’s neighbour.Russia’s peace-
keeping mission in Georgia has failed; not only border conflicts have remained unresolved, but 
disproportionate hostilities have been provoked causing the death of civilians and significantly 
damaging Georgia’s civilian and military infrastructure. 
By commencing military operations against Georgia, Russia, a permanent member of the UN 
Security Council, has violated its international commitment by unilaterally and broadly interpreting 
the tasks of a peace-keeping mission and thus discrediting itself as a peace-keeper in the region, 
Russia’s actions – military operations against Georgia and rhetoric about defending the interests of 
its citizens in other countries by the use of military force – create serious concerns that such actions 
set a dangerous precedent in international relations. »  
(14 Août 2008) 
http://www.saeima.lv/Likumdosana_eng/pazinojums.pdf 
 
 
LITUANIE 
 
"Etant arrivé en Géorgie (...), je suis d'accord avec l'appréciation de la situation par la communauté 
internationale qui est que les forces armées russes ont franchi toutes les lignes rouges en pénétrant 
sur le territoire souverain de la Géorgie et en traversant une frontière reconnue internationalement". 
"Il s'agit d'une action claire, avec des éléments visibles d'agression et de violation choquante de lois 
internationales avec de graves conséquences pour la stabilité et la sécurité régionale et euro-
atlantique, de même que pour les relations euro atlantiques avec la Russie".  
(Petras Vaitekunas, ministre des Affaires étrangères, 9 août2008) 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/europe/20080808.OBS6731/les_reactions
_au_conflit_entre_la_georgie_et_lossetie.html?idfx=RSS_europe 
 
 
NICARAGUA 
 
«Our government formally recognise the independence of South Ossetia and Abkhazia, and welcome 
them as the newest members of the world's community of independent nations. […] NATO 
member states wanted to surround and disintegrate Russia and they had used the Georgian 
government in an operation typical of those launched by the Nazi army. »  
(Nicaraguan President Daniel Ortega – 3 septembre 2008) ( 
http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=320330 
 
 
PANAMA 
 
«C’est pourquoi le Panama est préoccupé par la décision – qu’il condamne – prise par le 
Gouvernement géorgien de chercher à imposer son autorité sur l’Ossétie du Sud par le recours à la 
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force. Et le Panama est également préoccupé par le recours à la force totalement disproportionné et 
donc illégitime de la Fédération de Russie – recours qu’il condamne également – dont l’objectif 
énoncé est de protéger ses citoyens et ses forces de maintien de la paix. Le Panama rappelle que le 
droit de légitime défense, prévu à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, a un caractère 
fondamentalement limité, et qu’en abusant de ce droit, la Fédération de Russie enfreint les 
obligations que lui impose le fait d’être membre permanent du Conseil. » (S/PV. 5953, 10 août 2008, 
p. 16). 
 
 
REPUBLIQUE TCHEQUE 
 
«When many Western powers decided to recognise Kosovo's break from Serbia in February, it gave 
Russia a strong justification for its actions (in Georgia). I’m worry that the precedent of Kosovo will 
have long-term consequences in other parts of the world with separatist-minded regions. […] I 
refuse to accept this widespread, simplified interpretation which paints the Georgians as the victims 
and the Russians as the villains and reject comparison with Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia. 
[…]. I unambiguously condemn Georgia's attack on South Ossetia, the murdering of civilians in the 
area as well as the massive intervention of the Russian military. I find this so a simplified view of the 
world that I would have to write a long text about it to say I don't view the things this way. That is 
why I'm trying not to push such statement of mine forward. In Kosovo's separation Russia gained a 
strong justification for its intervention and I'm afraid that we will tackle the [Kosovo] precedent's 
consequences for a long time to come, and not only in the Caucasus. » 
(Václav Klaus, President - 15 août 2008) 
http://www.ceskenoviny.cz/news/index_view.php?id=328282 
 
 
ROYAUME-UNI 
 
« Il semble donc que nous soyons les témoins d’une violation grave de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale de la Géorgie. Les forces russes ont clairement violé le principe de respect des normes 
internationales en matière de maintien de la paix, et la Russie déforme de manière flagrante la réalité 
lorsqu’elle prétens que ses obligations en matière de maintien de la paix justifient ses opérations, 
lesquelles ont dépassé toute réponse raisonnable et proportionnée. » (S/PV. 5953, 10 août 2008, p. 
12). 
 
« Il n'y a pas de justification à la poursuite de l'action militaire russe en Géorgie, qui menace la 
stabilité de la région entière et qui risque d'entraîner une catastrophe humanitaire. Il est nécessaire de 
mettre immédiatement un terme aux combats et de retirer toutes les forces militaires d'Ossétie du 
sud. Le gouvernement géorgien a proposé un cessez-le-feu, j'enjoins les Russes à faire de même sans 
délai. Il en va clairement de la responsabilité du gouvernement russe de mettre rapidement un terme 
à ce conflit. Nous sommes engagés à travailler avec ces partenaires au sein de l'UE, de l'ONU, de 
l'OSCE et du G7 pour trouver une solution pacifique et rapide à cette crise, qui maintienne l'intégrité 
territoriale et politique de la Géorgie. La poursuite de l'agression contre la Géorgie - et en particulier 
l'intensification du conflit au-delà de l'Ossétie du sud - ne contribuera qu'à ternir la réputation 
internationale de la Russie et ses relations avec les pays à travers le monde. »  
(Gordon Brown, Premier ministre - 11 août 2008) 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/europe/20080808.OBS6731/les_reactions
_au_conflit_entre_la_georgie_et_lossetie.html?idfx=RSS_europe 



 13 

 
« Les pays voisins de la Russie ne sont pas un ancien espace soviétique. Ce sont des nations 
souveraines avec des gouvernements indépendants. Il y a d'impérieuses raisons politiques pour la 
Russie d'accepter l'appel international à un cessez-le-feu et à un retour de toutes les troupes à leurs 
positions du 7 août. La poursuite des affaires comme si de rien n'est pas compatible avec l'agression 
russe en Géorgie. La Russie a un nouveau président. Il a la responsabilité formelle de la politique 
étrangère. Il a fait du respect de la loi l'une de ses obligations. Il est maintenant temps de démontrer 
ce qu'il voulait dire par là. » 
(David Miliband, ministre des Affaires étrangères – 12 août 2008) 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/europe/20080808.OBS6731/les_reactions
_au_conflit_entre_la_georgie_et_lossetie.html?idfx=RSS_europe 
 
« Il est difficile de saisir dans quelle mesure les actions russes sont conformes aux motifs avancés par 
la Russie pour justifier son offensive militaire, à savoir protéger les soldats de la paix et les 
ressortissants civils russes en Ossétie du Sud et en Abkhazie, même si ces civils n’ont que récemment 
reçu des passeports russes et n’ont pas résidé en Russie. 
Je crois que les faits parlent d’eux-mêmes et qu’il s’agit bien d’un conflit entre la Géorgie et la Russie. 
Les porte-parole russes s’efforcent de présenter le problème comme étant un conflit entre la 
Géorgie, l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie, dans lequel la Russie joue un rôle de maintien de la paix. 
Cette affirmation n’a jamais été très crédible. Les deux semaines écoulées ont largement prouvé que 
la Russie est en fait partie au conflit. D’ailleurs la lettre envoyée la semaine dernière par la Russie 
indiquant agissait en vertu de l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, a confirmé son statut de 
partie au conflit, et les opérations menées par la Russie depuis le 7 août vont bien au-delà d’un rôle 
de maintien de la paix ou de médiateur. » (S/PV. 5961, 19 août 2008, p.10). 
 
 
SERBIE 
 
«The question of Kosovo was didactic and inspirational for South Ossetia, so that they wanted to 
further strain the relations and define their position, which is understandable. Georgia has tried to 
solve the issue by using violence just as Serbia tried to do it in 1999. Again as in the case of Kosovo, 
the politics of double standards will come out in the United Nations. Countries that have recognised 
the independence of Kosovo are now looking for an argument that Kosovo is a "special case", which 
is a complete nonsense. When one goes into the violation of the international law and disregard of 
the sovereignty of states, as it was done in the case of Kosovo, they can expect the possibility that 
such a recipe will be applied in all other situations. »  
(Oliver Ivanovic, State Secretary of the Ministry for Kosovo and Metohija)  
http://en.wikipedia.org/wiki/International_reaction_to_the_2008_South_Ossetia_war#cite_ref-103 
 
 
SLOVAQUIE 
 
«Georgia provoked the military conflict in the Caucasus. […] I do not see the situation as all black or 
white as some do, because one side provoked and we know who it was. Then a reaction came and 
that reaction was very forceful, therefore it is necessary to stop shooting, sit down at the negotiation 
table and solve things. But I reject such a black and white perception, according to which one side is 
good and the others are bad. »  
(Robert Fico, Prime Minister – 13 août 2008) 
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http://hnonline.sk/news/c1-26396000-slovak-prime-minister-knows-who-provoked-this-war-in-the-
caucasus 
 
 
SUEDE 
 
« [La Russie commet une] agression incompatible avec le droit international. Nous avons des raisons 
de nous rappeler comment Hitler, il y a un peu plus d'un demi-siècle, a utilisé une telle doctrine pour 
saper et attaquer des zones considérables d'Europe centrale ». 
(Carl Bildt, ministre des Affaires étrangères – 9 août 2008)  
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/europe/20080808.OBS6731/les_reactions
_au_conflit_entre_la_georgie_et_lossetie.html?idfx=RSS_europe 
 
« No state has the right to intervene militarily in the territory of another state simply because there 
are individuals there with a passport issued by that state or who are nationals of the state.» 
(Fredrik Reinfeldt, Prime Minister – 9 août 2008)  
http://www.thelocal.se/13596/20080809/ 
 
« Tôt ou tard, la Russie devra payer un prix fort pour ceci. Cela change l'image de la Russie, il n'y a 
pas de doute là-dessus. Il y a dans ces attaques un fort élément de vengeance vis-à-vis d’un petit pays 
qui a choisi de suivre une voie que (la Russie) n'approuve pas. Ils ont essayé par le passé d'utiliser les 
sanctions économiques afin de changer les leaders politiques du pays. Moscou cherche aussi à se 
venger parce que la Géorgie voudrait rejoindre l'Otan. C'est le genre de réaction émotionnelle qui 
détermine au moins une partie de la politique étrangère russe en ce moment. On peut seulement 
espérer que la raison reprendra le dessus à Moscou. » 
(Carl Bildt, ministre des Affaires étrangères, 12 août 2008) ( 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/europe/20080808.OBS6731/les_reactions
_au_conflit_entre_la_georgie_et_lossetie.html?idfx=RSS_europe 
 
«Sweden will halt all exercises and military ties with Russia because of the Georgia conflict.  
[It is] unacceptable for Moscow to send troops into Georgia. The military action [is] as destabilizing 
and a crime that violates international law. » (18 août 2008) ( 
http://www.hindu.com/thehindu/holnus/003200808182221.htm 
 
 
SYRIE 
 
The U.S. and other western countries are applying “double standards” toward Abkhazia and South 
Ossetia. The West is ignoring for some reason the rights of the people of Abkhazia and South 
Ossetia. In a situation when Georgia started the war, the position of Russia, which historically 
guarantees peace in the Caucasus, was absolutely right. »  
(Bashar al-Assad, President - 21 août 2008) 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aSPmtTD8xZ80&refer=home 
 
«I want to voice support for Russia over the situation around Abkhazia and South Ossetia. We 
understand the essence of the Russian position and consider its military reaction a response to 
provocation by the Georgian side. » 
(Bashar al-Assad, President - 21 août 2008)  
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http://www.presstv.ir/Detail.aspx?id=67216&sectionid=351020206 
 
UKRAINE 
 
«Ukraine reserves the right to bar warships and vessels which could take part in the action (conflict 
with Georgia) from returning to Ukrainian territory until the conflict is solved. » 
(Russia's Black Sea Fleet is based in the Ukrainian port of Sevastopol - 10 août 2008) 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LA473412.htm 
 
 
VENEZUELA 
 
« [The Venezuelan government follows with concern] the unacceptable acts of violence perpetrated 
by the Georgian troops against the South Ossetian population [and the conflict was] planned, set and 
ordered by the United States government. The Russian forces acted legitimately, according to 
international treaties, in order to preserve the lives of South Ossetians and Russians. [We] celebrated 
the steps done in favor of reestablishing peace [and warned] European countries to not allow 
external actors putting at risk the stability of European continent and world peace. »  
(14 août 2008)  
http://en.wikipedia.org/wiki/International_reaction_to_the_2008_South_Ossetia_war#cite_ref-144 
 
« Je suis quasi certain que c'est le président des Etats-Unis, l'impérialiste George Bush, qui a fait 
envoyer les troupes de Géorgie en Ossétie du Sud pour tuer des innocents, et à juste titre, la Russie a 
agi. » 
(Hugo Chavez, Président – 17 août 2008) 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/europe/20080808.OBS6731/les_reactions
_au_conflit_entre_la_georgie_et_lossetie.html?idfx=RSS_europe 
 
 
DECLARATIONS CONJOINTES 
 
ESTONIE – LETTONIE – LITUANIE 
 
« With deep concern and anxiety, we are observing the events in Georgia which at this moment is 
under intensive attacks by the army of the Russian Federation. 
We are calling on the international community to decisively condemn actions of Russia and to 
promptly take all necessary steps to stop the war and bring the parties to the negotiation table. 
Justification of Russia’s actions in Georgia by the need to protect its citizens is unacceptable. Alleged 
reasons for taking up a war against Georgia raise concerns about the future in every state with 
Russian citizens living on its territory. We are concerned and disappointed with the actions and 
behaviour of Russia, as an important actor in the politics of the region and the whole world, which 
will inevitably have effect on further bilateral and multilateral relations with this country. Russia's 
military aggression against another sovereign state and actions contradicting the statements of its 
leaders raise serious doubts about the reliability and consistency of Russia as a partner. » 
(Declaration of Presidents of Parliaments of the Baltic States - 10 August 2008)  
http://www.riigikogu.ee/index.php?id=50815 
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ESTONIE – LETTONIE – LITUANIE – POLOGNE 
 
«We strongly condemn the actions by the Russian military forces against the sovereign and 
independent country of Georgia. Following the unilateral military actions of the Russian military 
forces, we will use all means available to us as Presidents to ensure that aggression against a small 
country in Europe will not be passed over in silence or with meaningless statements equating the 
victims with the victimisers. 
(Toomas Hendrik Ilves, Valdis Zatleers, Valdas Adamkus and Lech Kaczyski, respectively the 
Presidents of Estonia, Latvia, Lithuania and Poland _ 9 August 2008) 
http://www.president.lt/en/news.full/9475 
 
 
DECLARATIONS D’ORGANES INTERNATIONAUX 
 
UNION EUROPEENNE 
 
« La Russie doit cesser immédiatement toutes ses actions militaires sur le territoire de la Géorgie. 
Nous considérons que le franchissement de la frontière de la Géorgie par des troupes russes a 
changé la dimension du conflit. Nous considérons que la Russie est responsable de l'entrée de ses 
troupes sur le territoire de la Géorgie. »  
(Commission européenne - 11 août 2008) 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/europe/20080808.OBS6731/les_reactions
_au_conflit_entre_la_georgie_et_lossetie.html?idfx=RSS_europe 
 
«1. Le Conseil européen est gravement préoccupé par le conflit ouvert qui a éclaté en Géorgie, par les 
violences qu’il a entraînées et par la réaction disproportionnée de la Russie. […]. De telles actions 
militaires ne sont pas une solution et ne sont pas acceptables.  
[…] 
11. Nous appelons la Russie à faire avec nous ce choix fondamental de l’intérêt mutuel, de l’entente 
et de la coopération. […] Nous attendons de la Russie un comportement responsable, fidèle à 
l’ensemble de ses engagements. » 
(Présidence du Conseil européen – 1 septembre 2008) 
http://www.aidh.org/Actualite/Act_2008/Images/Decisions_Conseil_EU.pdf 
 
 
OTAN 
 
« Les ministres des Affaires étrangères des pays de l’OTAN ont déploré l’usage de la force dans ce 
conflit, car celle-ci n’est pas conforme aux engagements en matière de résolution pacifique des 
conflits pris à la fois par la Géorgie et par la Russie dans le cadre du Partenariat pour la paix et 
d’autres accords internationaux. Les ministres ont exprimé leur préoccupation particulièrement en ce 
qui concerne l’action militaire disproportionnée menée par la Russie, action qui est incompatible avec 
son rôle de maintien de la paix dans les régions séparatistes d’Osssétie du Sud et d’Abkhazie. Les 
Alliés ont aussi appelé la Russie à agir immédiatement pour retirer ses troupes des zones qu’elle est 
censée quitter en vertu de l’accord en six points conclu grâce aux efforts de l’Union européenne. » 
http://www.nato.int/cps/fr/SID-A3085D5E-A5E20B33/natolive/topics_38988.htm 
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G7 
 
« C'est allé bien trop loin. Il y a des litiges territoriaux et d'autorité en Ossétie du Sud et en Abkhazie. 
Mais il n'y a aucune excuse pour la Russie de bombarder en dehors de ces zones. La Russie a étendu 
(le conflit) de manière absolument inacceptable".  
(Les ministres des Affaires étrangères du G7 - 11 août 2008) 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/europe/20080808.OBS6731/les_reactions
_au_conflit_entre_la_georgie_et_lossetie.html?idfx=RSS_europe 
 
 
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 
 
« (La Cour est) consciente du caractère exceptionnel et complexe de la situation sur le terrain en 
Ossétie du Sud, en Abkhazie et dans les régions adjacentes, et prend note des incertitudes qui 
demeurent quant à la question de savoir qui y détient l’autorité. » 
(Ordonnance de la CIJ du 15 octobre 2008, communiqué de presse n° 2008/35, p. 4) 
 


