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1. Déroulement des événements

La mission a commencé le 12 août dans la soirée, alors que l’armée géorgienne avait déjà été 
vaincue, son infrastructure militaire et la majeure partie de son matériel détruits, et que l’armée 
russe quittait les provinces de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, théâtre du conflit, pour gagner 
le territoire géorgien.
En dépit du fait qu’un accord de paix avait en principe déjà été conclu le 12 août, l’armée russe a 
poursuivi son avancée les 12, 13, 14 et 15 août, depuis Tshkinvali en direction de Gori, qui se 
trouve plus au sud, divisant ainsi le pays en deux. Elle a coupé les principales liaisons 
ferroviaires et routières entre le port de Poti et la capitale, Tbilissi, en bloquant la voie ferrée et la 
route principale qui mène à Gori, où passe également le pipeline BTC, et s’est déplacée depuis 
l’Abkhazie vers le sud en direction de Poti, puis vers l’est en direction de Gori.
Le 15 et le 16 août, les lignes russes se trouvaient à Kaspi, située à 30 km environ à l’ouest de
Tbilissi.

Alors que le front russe avançait, une situation semblable s’est développée dans la plupart, si ce 
n’est toutes les parties du territoire occupé:
derrière les lignes russes, des combattants non identifiables, en uniforme mais sans aucun insigne 
de grade ou d’unité, évoluaient dans le sillage des troupes, et des témoins oculaires ont fait état 
de violations, de pillages, d’exécutions, d’incendies,  de destruction de maisons, de prises 
d’otages etc. Dans de nombreux cas, ces exactions ont été filmées pour faire office de preuve;
ces actes de vandalisme et de destruction de tout ce qui est «géorgien» ont fait paniquer et fuir la 
population, permettant alors aux Russes de piller et d’incendier encore davantage leurs maisons;
fuyant en grand nombre, les Géorgiens ont cherché à se réfugier auprès de proches ou d’amis, à
Tbilissi et dans d’autres régions jusqu’alors épargnées par le conflit;
à Gori, la quasi-totalité de la population a pris la fuite et, selon le gouvernement, 20 000 réfugiés 
se seraient déjà rendu à Tbilissi le 14 août.

Le 16 août, les signatures nécessaires à la conclusion de l’accord de paix et sur différents 
documents additionnels ont enfin été réunies, et le président Medvedev a annoncé le retrait des 
troupes russes des territoires se situant en dehors des zones de conflit vers les zones de conflit. Il 
a également présenté les nouveaux périmètres de sécurité pour les forces de maintien de la paix, 
et, bien que les troupes aient continué leur progression vers les territoires géorgiens entre Poti et
Gori, elles n’ont pas poursuivi leur avancée vers Tbilissi.

2. Déroulement de la mission

Comme en attestent les différents communiqués de presse annexés, la mission a suivi l’évolution 
de la situation politique.
Le 12 août, le président russe a déclaré avoir atteint ses objectifs militaires mais a maintenu les
opérations de progression sur le territoire géorgien en direction de Gori.
Le 13 août, le rapporteur a été conduit dans un convoi international vers Gori, afin d’observer si 
les forces armées russes continuaient leur progression ou si elles se retiraient, puis il a rencontré 
le général de l’armée russe BORISSOV près de Gori. Ce dernier a déclaré que l’armée russe se 
retirerait de la zone de conflit d’Ossétie du Sud le 15 août.
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Le 14 août, le rapporteur a voulu se joindre à un convoi d’aide humanitaire qui devait partir de 
Tbilissi, et de ce fait ouvrir un «couloir humanitaire» dans les zones de conflit, dont la 
population restée à Gori avait grandement besoin.
Les forces armées russes ont refusé d’ouvrir un couloir humanitaire et ont interdit 
l’acheminement de denrées alimentaires ou autres marchandises dans la zone de conflit.
Le rapporteur a donc rejoint le 15 août une équipe de télévision et une équipe de tournage, et a 
voyagé en direction de Gori mais n’a pu aller au-delà de Kaspi, à mi-chemin entre Tbilissi et 
Gori. Là-bas, grâce à des contacts locaux, l’équipe du PE a pu se rendre compte des dommages 
causés par les raids aériens russes qui ont bombardé la voie ferrée Tbilissi-Poti, un pont et une 
cimenterie, tous situés à Kaspi.
Lorsque l’armée russe, qui quittait Gori pour se diriger vers Tbilissi, à l’est, a atteint Kaspi et a 
coupé la route principale, l’équipe du PE est retournée à Tbilissi via Mzketa par une route 
secondaire.
Le 16 août, le président russe Medvedev a signé l’accord de paix, et immédiatement un «convoi 
diplomatique» emmené par l’ambassadeur français Eric FOURNIER - composé de l’équipe du 
PE et du vice-ministre bulgare des affaires étrangères, de son ambassadeur et d’un journaliste 
français - s’est dirigé vers Gori. L’objectif était de faire reconnaître l’accord à l’armée russe, de 
faire en sorte qu’elle l’honore, et d’apporter la bonne nouvelle de la signature de l’accord à Gori, 
tout en en apprenant davantage sur la situation humanitaire au sein de la ville. Le convoi a 
rencontré les deux seuls représentants de l’administration municipale toujours en ville, le 
gouverneur et le membre local du parlement, ainsi que des citoyens passablement désespérés 
nécessitant de toute évidence de l’aide, en particulier de la nourriture.
Lorsqu’elle était à Gori, la délégation a appris que des mouvements militaires russes 
considérables, de la taille d’un bataillon, quittaient Gori en direction de Tbilissi, et a vu une unité 
d’environ 50 véhicules blindés prenant la même direction.

3. L’Union européenne en tant que négociateur

Le président Sarkozy a exercé sa fonction de président en exercice du Conseil de l’Union 
européenne lors de la négociation de l’accord de paix, comme il l’avait clairement indiqué durant 
la conférence de presse qu’il a tenue dans la nuit du mardi 12 août à Tbilissi.
L’Union européenne endosse dès lors un rôle et une responsabilité manifestes dans la résolution 
de ce conflit et ses suites, comme l’a confirmé le Conseil des ministres des affaires étrangères le 
13 août.

Cette responsabilité aura certainement des conséquences majeures, non seulement pour l’aide 
humanitaire immédiate, mais également pour la réinsertion et le retour à court terme des réfugiés
dans les zones de conflit en dehors de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, ainsi que pour la 
reconstruction à moyen terme des maisons et des infrastructures et le relogement des réfugiés 
dans l’incapacité de regagner leur foyer, et, à plus long terme, également pour la reconstruction 
de l’économie sévèrement touchée dans la région tout entière.

En dépit de l’efficacité des pourparlers de paix, on déplore une absence d’infrastructure 
administrative de la part du Conseil européen pendant et après les négociations pour la résolution 
du conflit. Grâce à la réaction rapide et à la disponibilité immédiate de la présidence française
pour prendre des mesures, les négociations ont pu se dérouler quatre jours seulement après le 
début du conflit. Toujours est-il que l’accord de paix aurait pu être appliqué plus rapidement et 
honoré plus tôt par toutes les parties, si la procédure de signature et de dépôt des documents 
pertinents avait été mieux maîtrisée.
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De nombreux éléments de l’accord de paix, notamment
- le respect des accords dans le détail,
- le rôle des forces de maintien de la paix, leur composition, les forces armées et leur 

positionnement dans les zones,
- le rôle et la responsabilité exacts des observateurs internationaux,
- la définition de mesures additionnelles de sécurité pour les forces de maintien de la paix

et de nombreux autres points devront être surveillés de très près lors de leur application. Les 
différentes parties au conflit doivent également savoir à quelle autorité compétente s’adresser en 
cas de non-respect de l’accord par leurs adversaires, et lorsque des procédures contraignantes de 
dépôt de plainte doivent être engagées.

4. Le Parlement européen

Le Parlement européen a été très présent pendant cette période de crise difficile, au niveau 
national en Géorgie et au niveau des médias internationaux, alors que l’Assemblée parlementaire 
de l’OSCE ainsi que le Conseil de l’Europe et son Assemblée parlementaire, dont les deux 
parties sont membres, n’étaient pas présents.
Un nombre important de contacts ont été établis au niveau politique mais également dans la 
«rue» et la zone de conflit, et le rapporteur a été contacté et félicité pour la prise de position du 
Parlement pendant le conflit. Le message du président du Parlement, que le rapporteur a 
transmis, a été bien accueilli. Le Parlement pourrait envisager comment poursuivre cet effort dès 
aujourd’hui, dans la période immédiate d’application de l’accord, mais également dans la 
perspective à plus long terme de la période de reconstruction.

5. Conséquences régionales

Outre l’avenir très incertain des zones de conflit qui relèvent de la souveraineté territoriale de la 
Géorgie, les conséquences se feront ressentir bien au-delà de ses frontières, dans la région du 
Caucase du Sud et au-delà, concernant les éléments suivants

- la Géorgie n’est plus membre de la CEI,
- la Géorgie et la Russie sont tous les deux membres de l’OSCE et du Conseil de l’Europe,
- l’APC UE-Géorgie,
- la Géorgie, en tant que partie à la PEV orientale, souhaite adhérer à l’UE et à l’OTAN,
- le rôle de voisins européens, comme la Bulgarie, pour la reconstruction de la Géorgie et 

de bien d’autres (PABSEC), sans même soulever la question des pays tiers, par exemple 
les négociations en cours de l’APC UE-Russie.
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“EU now major partner in Georgian peace process”

Press release
Tbilisi, 13 August 2008

Marie Anne Isler Béguin, Chair of the European Parliament’s South Caucasus Delegation, sent 
on an ad hoc mission to Georgia by European Parliament’s President Poettering, joined the 
European peace negotiations in Tbilisi, meeting up with European leaders on Tuesday night 
when they concluded an immediate cease-fire.

“This agreement is a framework for peace between Russia, Georgia and the concerned regions, 
negotiated by the French Presidency of the European Union. The EU is now a major partner in 
the Georgian peace process and will have to follow up to make it work. This needs the European 
Member States to stand together”.

Mrs Isler Béguin stressed the importance of the internationalization of the peace process and of 
the agreement respecting Georgia’s sovereignty and territorial integrity.
She said the most important element of the peace plan is the immediate cease-fire and an 
immediate halt of all atrocities and she called on Russia to respect the agreement and the 
withdrawal of its troops.

With regard to the still ongoing Russian military operations reported from in and around Gori, 
she pointed out that the peace agreement as finalized in the early morning hours might take a day 
to be put into place by the Russian deployment and that one should not judge the agreement by 
its first day results. 
Mrs Isler Béguin underlined that the most urgent step now is to help the victims and the 
estimated up to 100 000 refugees that have left or lost their homes. 
She added, “my mission here is now to find out what the Georgian people need from the 
European Union”.

Further info:
Ms Isler Beguin 00 33 6 86 40 11 05
Stefan Pfitzner +32 498 983295
Stefan.pfitzner@europarl.europa.eu

mailto:Stefan.pfitzner@europarl.europa.eu
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"Humanitarian Corridors urgently needed in Georgia"

Press release
Tbilisi, 14 August 2008

Marie Anne ISLER-BEGUIN, Chair of the European Parliament Delegation to Georgia, at a 
press conference held today in Tbilisi jointly with French Ambassador Eric FOURNIER, 
representing the Presidency-in-Office of the Council of the European Union, urgently appealed 
to the French Presidency to exercise the utmost pressure on the follow up of the successfully 
negotiated peace agreement between Russia and Georgia.

"Having been outside of Gori city yesterday evening, where I was stopped and impeded to enter 
the city by the Russian army, and based on many eyewitness reports from Gori city and from a 
great number of Georgian villages in the Gori region, atrocities allegedly continue to take place. 
There is no medical help, no food and no shelter available for these people. Many are hiding in 
the woods and the Russian army is not keeping up the public order. Now we need most urgently 
to install the necessary corridors for humanitarian aid, as foreseen by the peace agreement, to 
allow the Georgian people to look after and care for their refugees, their wounded and their 
dead."

Marie Anne Isler-Béguin insisted on the need for the European Union to put the necessary 
pressure on the Russian Federation and also at the international level to set the peace process into 
action as scheduled by the peace agreement.

"The next step is for the Russian army to withdraw from Gori and to resume its positions as 
peace keeping mission. I will personally stay here and observe this move, and I want the Russian 
army to leave Gori by tomorrow, 15 August.

Mrs. Isler-Béguin denied having evidence of the Russian Army allegedly placing mines in Gori 
or blasting public buildings and infrastructure and thus deliberately creating maximum damage 
in Gori.

Mrs Isler-Béguin decided to prolong her stay in Georgia until Sunday, 17 August, since she is 
one of the few international observers on the ground, and wants to see personally the Russian 
side to follow the peace agreement and to honour their commitments.

For further contact in Georgia
Stefan Pfitzner +32 498 983295
stefan.pfitzner@europarl.europa.eu

mailto:stefan.pfitzner@europarl.europa.eu
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People in Gori need urgently food

Press release
GORI, 16 August 2008

Marie Anne Isler Beguin, Head of the Delegation of the European Parliament to Georgia 
participated in a first diplomatic convoy into the city of Gori led by the French ambassador Eric 
FOURNIER representing the Presidency-in-office of the European Union, and including Mr. 
Milen KEREMEDCHIEV, deputy foreign minister of Bulgaria and the Bulgarian Ambassador, 
this 16 August 2008 afternoon. 
She met Mr. VARDZELASHVILI, governor of Gori city and Mfr. Barsoshvili, Deputy of Gori, 
the only Georgian administration left in the ghost town of Gori.
“The city is empty, almost all population has fled. Those staying behind have no more food 
supplies. While Russian troops patrol during day time, after curfew at 22.00 hrs illegal militias of 
unknown origin are free to loot, steal, and intimidate those still in Gori.
There is urgent need to open a corridor for humanitarian help for these people, now. They need 
food, they need hope, and they need to know that we are here and will look after them!” 

Mrs Isler Beguin calls to the International community to assure an immediate opening of this 
first humanitarian corridor and especially food supply to the population of Gori city. 

for more info: 
Stefan Pfitzner 0032 498 983295
stefan.pfitzner@europarl.europa.eu  

mailto:stefan.pfitzner@europarl.europa.eu
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Tbilisi/Brussels August 16th, 2008

Russian Army moving to Tbilisi

Isler Beguin: "I call International community to stop Russian army from entering Tbilisi"

Marie Anne ISLER-BEGUIN, Chair of the European Parliament Delegation to Georgia, 
having returned from the village of Kaspi in the night of 15 - 16 August, when the Russian army 
already moved into Kaspi and occupied the main road and railway connecting Gori with Tbilisi 
about 50 km outside of Tbilisi, launched an international appeal to stop the Russian army short 
of entering the Georgian capital of Tbilisi, although the cease fire had been agreed since Tuesday 
12 August between President Sarkozy and President Medvedev:

"Russian troops are blowing up the railway bridges in Kaspi, uniformed soldiers are pillaging 
the village, and the troops are moving on towards Tbilisi on both sides of the river, burning 
and looting the peaceful Georgian territory.
This has to be stopped immediately..I call on the international community to intervene with 
the Russian President by all means, most urgently!"

Marie Anne ISLER-BEGUIN pointed out, that the Russian army, having destroyed all river 
crossings at Kaspi, would now have to move up to Tbilisi where the next bridge is. She herself 
will join diplomatic convoy led by French ambassador Eric Fournier as president in office to 
Kaspi.

Further info - Tbilisi
Stefan Pfitzner 0032 498 983295
Isabelle Zerrouk - Brussels 00 32 477 319 474
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Tbilisi/Brussels 17 August 2008

Georgia
Isler Beguin: Russia now has to honor its commitments

Visiting an IDP camp newly erected in the outskirts of Tbilisi, Marie Anne Isler Beguin, Chair 
of the European Parliament Delegation to Georgia, before heading back to Brussels, stated: 

“Russia has signed the peace agreement with Georgia negotiated by the French European Union 
Presidency. Now Russia has to withdraw its troops into the agreed boundaries.

Cities such as Gori where I was yesterday as first international witness after the signing of the 
signing of the peace agreement by President Medvedev, need urgently to be opened to the 
Georgian and international humanitarian aid. Georgian civil administration needs to take over 
and guarantee the safety of the people. This is a precondition for the refugees such as these 
admirable people I met in this camp in Tbilisi, who only wait to return back to their families and 
homes in Gori.”

Marie Anne ISLER-BEGUIN pointed out that the European Union and the international 
community now have to assure that the peace agreement is finally respected not only by the 
Georgian side, but also by the Russian government and army and all other militia which are 
actually harassing the Georgian people, looting, burning and vandalizing the Georgian 
countryside well beyond the conflict areas.

Next Wednesday, Ms. Isler Beguin will attend the Foreign Affairs Committee of the 
European Parliament in Brussels.

Further info:
Ms Isler Beguin 00 33 6 86 40 11 05
Stefan Pfitzner +32 498 983295
Stefan.pfitzner@europarl.europa.eu

mailto:Stefan.pfitzner@europarl.europa.eu
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Programme de la visite de Mme Isler Beguin, présidente de la délégation pour le Caucase du 
Sud, en Géorgie, du 12 au 17 août 2008

Mardi 12 août

18 heures Arrivée à l’hôtel Marriott à Tbilissi

18 h 15 Réunion d’information avec M. Robin LIDDELL, chargé d’affaires, Commission 
européenne, bureau de la délégation à Tbilissi

19 h 30 Réunion d’information avec M. Peter SEMNEBY, représentant spécial de l’UE 
pour le Caucase du Sud

21 heures Participation à la manifestation de grande envergure sur l’Avenue 
Roustaveli/Place du parlement. Rencontres et entretiens avec de nombreux Géorgiens de toutes 
les classes sociales, dont des intellectuels, des artistes, des chanteurs, des universitaires etc.

22 h 30 Mme Isler Beguin s’adresse à la foule depuis la tribune et lit un message du 
Parlement européen

23 heures Réunion avec le «groupe des présidents»
- le président Mikhail SAAKASHVILI de Géorgie
- le président Viktor YUCHENKO d’Ukraine
- le président Lech KACZINSKI de Pologne
- le président Valdas ADAMSKUS de Lituanie
- le président Toomas ILVES d’Estonie

Et le Premier ministre de Lettonie Ivar GODMANIS

Apparition avec le groupe sur la tribune de la manifestation
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Mercredi 13 août

Minuit Réunion avec le «groupe des présidents», le président Nicolas SARKOZY, 
président en exercice du Conseil de l’Union européenne, et le ministre français des affaires 
étrangères, M. Bernard KOUCHNER, au parlement géorgien.

01 heure Conclusion de l’accord de paix

01 h 15 Conférence de presse avec le président SARKOZY et le 
président SAAKASHVILI au palais présidentiel

02 heures Réunion avec le président SARKOZY, le président SAAKASHVILI et 
M. KOUCHNER avant leur départ

02 h 30 Entretiens divers et travail avec les médias

10 heures Petit déjeuner de travail avec le président Toomas ILVES

11 heures Réunion de travail en vue de:
- définir un programme,
- publier un communiqué de presse,
- discuter du site web du PE,
- contacts avec les médias.

14 heures Réunion avec M. David DARCHIASHVILI, coprésident de la CCP UE-Géorgie

16 heures Organisation du premier convoi diplomatique à destination de Gori

18 heures Départ du convoi diplomatique emmené par le secrétaire du Conseil national de 
sécurité, Kahra LOHMAIA, accompagné de Mme ISLER BEGUIN, de S.E. T. LUKK, 
ambassadeur d’Estonie en Géorgie, et de journalistes

18 h 30 Convoi bloqué à l’extérieur de Gori puis rencontre avec le général russe A. 
BORISSOV, commandant du 58e régiment

22 heures «Le téléphone sonne» (émission radiophonique sur France Inter) en direct avec 
M. Tornike GORDADZE, directeur de l’Institut français d’études anatoliennes, Bakou

Minuit Retour de Gori à Tbilissi

Jeudi 14 août

11 heures Petit déjeuner de travail avec les journalistes

13 heures Réunion avec M. David RAKVIASHVILI, vice-ministre de la réintégration

14 heures Réunion avec M. Temuri YAKUBASHVILI, ministre de la réintégration
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15 heures Réunion avec M. David USURPASHVILI, président du parti républicain 
(opposition)

16 heures Conférence de presse à l’hôtel Marriot

17 heures Conférence de presse conjointe avec Eric FOURNIER, ambassadeur français 
représentant la présidence du Conseil de l’UE (communiqué de presse: «Couloirs humanitaires»)

19 heures Réunion avec M. David BUKRADZE, président du parlement géorgien

20 heures Émission en direct avec TF1

22 heures Émission en direct avec France 24

Vendredi 15 août

Le matin, réunions avec le représentant de la délégation CE, M. Per EKLUND, le représentant 
du Conseil, M. Peter SEMNEBY et divers représentants du gouvernement concernant la 
possibilité d’envoyer un premier convoi d’aide humanitaire à Gori, composé de 
M. Vaivo MERABASHVILI, ministre de l’intérieur, de Mme Gila BARAMIDZE, ministre de 
l’intégration, et de M. Sandro KVITASHVILI, ministre de la santé, ainsi que de représentants du 
ministère des finances et de l’hôtel de ville de Tbilissi, et contacts avec M. Giga BOKERIA, 
vice-ministre des affaires étrangères.

Le convoi géorgien d’aide humanitaire n’a pas été autorisé à entrer dans la ville de Gori, alors 
occupée par les Russes.

14 heures Départ pour la ville de Kaspi (avec l’équipe de télévision France 24 et l’équipe de 
tournage de Bernard-Henry Lévy)

16 heures Visite de Kaspi, constat des dommages causés par le raid aérien russe sur la voie 
ferrée de Tbilissi-Poti, la cimenterie et les maisons de civils

17 h 45 Émission en direct avec France 24 depuis le Pont de Kaspi (détruit le lendemain)

18 heures Départ de Kaspi via Mzketa, l’armée russe ayant condamné la route principale 
menant de Kaspi à Tbilissi, à 30 kilomètres environ de Tbilissi

21 heures Dîner avec l’ambassadeur français Eric FOURNIER, le Premier ministre géorgien 
Lado GURGENADZE, et le représentant du département d’État américain Matthew BRYZA

23 heures Nombreux contacts par téléphone et par fax établissant l’échange de l’accord 
signé entre le secrétaire d’État américain, l’Élysée et le Kremlin

Samedi 16 août

11 heures Communiqué de presse et petit déjeuner de travail avec les médias. Organisation 
du convoi diplomatique
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14 heures Réunion à l’ambassade de France

15 heures Départ du convoi diplomatique pour Gori, composé de:

- l’ambassadeur français Eric FOURNIER,
- le vice-ministre bulgare des affaires étrangères, M. Milen KEREMEDCHIEV, 

accompagné de l’ambassadeur de Bulgarie en Géorgie,
- Mme ISLER BEGUIN, accompagnée de M. Stefan PFITZNER et de Mme Tamar 

GUGULASHVILI.

Et escorté par les véhicules de sécurité des ambassades française et bulgare

Rencontre avec M. David BARAMIDZE, vice-premier ministre de Géorgie, au poste de 
contrôle de Kaspi

16 heures Arrivée au poste de contrôle russe à la sortie de Gori
Rencontre avec le secrétaire du Conseil national de sécurité géorgien Kahra LOHMAIA
Escorte assurée par les militaires russes jusqu’au centre-ville de Gori

Réunion à l’hôtel de ville avec le gouverneur VARDZELASHVILI et le membre du parlement, 
M. Zureb BARSOSHVILI

Rencontre avec les habitants de Gori devant l’hôtel de ville

18 heures Départ du convoi diplomatique de Gori

20 heures Conférence de presse à l’hôtel Marriott de Tbilissi avec

- Mme Eka ZGULADZE, ministère de l’intérieur,
- M. Vano MERABASHVILI, ministre de l’intérieur,
- M. Sandro KVITASHVILI, ministre de la santé,
- S.E. l’ambassadeur Eric FOURNIER.

(communiqué de presse)

Dimanche 17 août

09 heures Entretien avec le patriarche ILIA II à la cathédrale de Tbilissi

11 heures Visite du camp de PDI
Réunion avec M. Koba SUBALIANI, membre du parlement et ancien ministre de la santé, 
chargé des réfugiés et avec M. TETERUCHADZE, responsable du camp
(communiqué de presse)
13 heures Départ pour l’aéroport

18.8.2008/SP/sw


