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Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. indique que les prochaines élections 
législatives joueront un rôle fondamental 
pour asseoir la crédibilité démocratique de 
la Géorgie et espère, par conséquent, que la 
campagne électorale sera guidée par une 
concurrence loyale; invite les autorités 
géorgiennes à mettre rapidement et 
intégralement en œuvre les 
recommandations émises par 
l’OSCE/BIDDH et à revoir la législation 
pertinente afin de remédier aux lacunes 
constatées et d’y introduire les 
modifications nécessaires, tout 
particulièrement s’agissant du 
détournement de ressources publiques aux 
fins de campagnes politiques et d’autres 
méthodes impropres de financement des 
campagnes, de l’impunité des auteurs 
d’actes de violence, de la propagation des 
discours de haine et de la xénophobie, de 
l’achat de votes, de la représentation de 
l’opposition au sein des instances 
électorales ainsi que de la capacité des 
électeurs, notamment les fonctionnaires, «à 
voter librement, sans pression ni crainte 
des représailles1; invite les autorités à 
protéger le travail des organisations de la 
société civile et des observateurs 
électoraux, de sorte qu’ils puissent mener 
leurs activités sans subir d’intimidations ni 
d’interférences;

__________________________

8. indique que les prochaines élections 
législatives joueront un rôle fondamental 
pour asseoir la crédibilité démocratique de 
la Géorgie et espère, par conséquent, que la 
campagne électorale sera guidée par une 
concurrence loyale; invite les autorités 
géorgiennes à mettre en œuvre les 
recommandations émises par 
l’OSCE/BIDDH et à continuer de revoir la 
législation pertinente afin de remédier aux 
lacunes constatées et d’y introduire les 
modifications nécessaires, tout 
particulièrement s’agissant du 
détournement de ressources publiques aux 
fins de campagnes politiques et d’autres 
méthodes impropres de financement des 
campagnes, de l’impunité des auteurs 
d’actes de violence, de la propagation des 
discours de haine et de la xénophobie, de 
l’achat de votes, y compris par 
l’introduction de programmes 
gouvernementaux liés à la COVID-19, de 
la représentation de l’opposition au sein 
des instances électorales, du règlement 
efficace des litiges électoraux, ainsi que de 
la capacité des électeurs, notamment les 
fonctionnaires, «à voter librement, sans 
pression ni crainte des représailles1; 
souligne l’importance d’une mise en 
œuvre rapide et cohérente du cadre 
juridique révisé pour les élections; invite 
les autorités à protéger le travail des 
organisations de la société civile et des 
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1 Rapport final de la mission d’évaluation 
électorale du BIDDH du 28 février 2019 
sur les élections présidentielles en Géorgie, 
p. 30.

observateurs électoraux, de sorte qu’ils 
puissent mener leurs activités sans subir 
d’intimidations ni d’interférences;

__________________________
1 Rapport final de la mission d’évaluation 
électorale du BIDDH du 28 février 2019 
sur les élections présidentielles en Géorgie, 
p. 30.

Or. en
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18. déplore les violations continues 
perpétrées par la Fédération de Russie, qui 
exerce un contrôle effectif sur les régions 
géorgiennes d’Abkhazie et de 
Tskhinvali/d’Ossétie du Sud, à l’encontre 
des droits fondamentaux de la population 
de ces territoires occupés, privée de sa 
liberté de circulation et de séjour, du droit à 
la propriété et du droit d’accéder à 
l’enseignement dans sa langue maternelle, 
et réaffirme son soutien plein et entier au 
droit au retour dans la sécurité et la dignité 
des personnes déplacées à l’intérieur du 
pays et des réfugiés; s’inquiète de la 
poursuite du processus illégal de 
«frontiérisation», qui a des effets 
particulièrement néfastes dans le contexte 
de la lutte en cours contre la pandémie de 
COVID-19, puisque la restriction de la 
liberté de circulation prive les personnes de 
l’accès aux services médicaux nécessaires 
et met leur vie en danger; prie instamment 
toutes les parties de recommencer à 
participer aux mécanismes de prévention et 
de règlement des incidents afin d’améliorer 
la sécurité et la situation humanitaire des 
populations touchées par le conflit;

18. déplore les violations continues 
perpétrées par la Fédération de Russie, qui 
exerce un contrôle effectif sur les régions 
géorgiennes d’Abkhazie et de 
Tskhinvali/d’Ossétie du Sud, à l’encontre 
des droits fondamentaux de la population 
de ces territoires occupés, privée de sa 
liberté de circulation et de séjour, du droit à 
la propriété et du droit d’accéder à 
l’enseignement dans sa langue maternelle, 
et réaffirme son soutien plein et entier au 
droit au retour dans la sécurité et la dignité 
des personnes déplacées à l’intérieur du 
pays et des réfugiés; s’inquiète de la 
poursuite du processus illégal de 
«frontiérisation», qui a des effets 
particulièrement néfastes dans le contexte 
de la lutte en cours contre la pandémie de 
COVID-19, puisque la restriction de la 
liberté de circulation prive les personnes de 
l’accès aux services médicaux nécessaires 
et met leur vie en danger; se félicite que la 
participation aux mécanismes de 
prévention et de règlement des incidents ait 
repris à Ergneti le 30 juillet et encourage 
toutes les parties à reprendre le dialogue 
régulier sous cette forme afin d’améliorer 
la sécurité et la situation humanitaire des 
populations touchées par le conflit;

Or. en


