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Proposition de résolution 
Paragraphe 11 
 

Proposition de résolution Amendement 

11. invite la Russie à respecter pleinement 

la souveraineté et l'intégrité territoriale de 

la Géorgie, ainsi que l'inviolabilité de ses 

frontières internationalement reconnues, à 

revenir sur sa reconnaissance de la 

sécession des régions géorgiennes 

d'Abkhazie et de Tskhinvali, en Ossétie du 

Sud, et à y mettre fin à son occupation, 

ainsi qu'à respecter l'engagement 

réciproque de ne pas faire usage de la force 

contre la Géorgie; se déclare, à cet égard, 

préoccupé par la décision relative à la 

conclusion, entre le territoire occupé de 

l'Abkhazie et la Russie, d'un accord de 

"partenariat et d'intégration"; 

11. invite la Russie à respecter pleinement 

la souveraineté et l'intégrité territoriale de 

la Géorgie, ainsi que l'inviolabilité de ses 

frontières internationalement reconnues, à 

revenir sur sa reconnaissance de la 

sécession des régions géorgiennes 

d'Abkhazie et de Tskhinvali, en Ossétie du 

Sud, et à y mettre fin à son occupation, 

ainsi qu'à respecter l'engagement 

réciproque de ne pas faire usage de la force 

contre la Géorgie; condamne, à cet égard, 

la conclusion du traité d'alliance et de 

partenariat stratégique entre le territoire 

occupé de l'Abkhazie et la Russie; estime 

qu'il s'agit là d'une mesure prise par la 

Russie pour procéder à l'annexion pure et 

simple de l'Abkhazie; exprime également 

son inquiétude de voir un tel "traité" être 

également conclu avec les territoires 

occupés de la région de Tskhinvali/Ossétie 

du Sud; à cet égard, demande à la 

Fédération de Russie de retirer ce "traité" 

et de se conformer à ses obligations 

découlant de l'accord de cessez-le-feu 

du 12 août 2008; 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

15. insiste sur la nécessité, pour les 

autorités géorgiennes, d'œuvrer en faveur 

d'une réconciliation nationale; s'inquiète 

que de nombreux responsables du 

gouvernement précédent et certains 

membres de l'opposition actuelle aient été 

accusés d'infractions pénales et soient mis 

aux arrêts ou en détention préventive; 

s'inquiète également du recours potentiel 

au système judiciaire pour lutter contre les 

opposants politiques, ce qui pourrait saper 

les efforts déployés par les autorités 

géorgiennes dans le domaine des réformes 

démocratiques; rappelle qu'une opposition 

politique de valeur est capitale dans 

l'instauration du système politique 

équilibré et développé auquel aspire la 

Géorgie; 

15. insiste sur la nécessité, pour les 

autorités géorgiennes, d'œuvrer en faveur 

d'une réconciliation nationale; s'inquiète 

que de nombreux responsables du 

gouvernement précédent et certains 

membres de l'opposition actuelle aient été 

accusés d'infractions pénales et soient mis 

aux arrêts ou en détention préventive; 

s'inquiète également du recours potentiel 

au système judiciaire pour lutter contre les 

opposants politiques, ce qui pourrait porter 

atteinte à l'orientation européenne du 

pays et saper les efforts déployés par les 

autorités géorgiennes dans le domaine des 

réformes démocratiques; rappelle qu'une 

opposition politique de valeur est capitale 

dans l'instauration du système politique 

équilibré et développé auquel aspire la 

Géorgie; 

Or. en 

 

 


