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Conflits prolongés dans la région du Groupe GUAM  

et leurs incidences sur la paix et la sécurité internationales  

et sur le développement 
 

 

 

  Lettre datée du 29 avril 2016, adressée au Secrétaire  

général par le Représentant permanent de la Fédération  

de Russie auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

 J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint une déclaration du Ministère des 

affaires étrangères de la République d’Ossétie du Sud, adressée aux États Membres 

de l’Organisation des Nations Unies, aux États participants de l’Organisation pour 

la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et aux États membres du Conseil de 

l’Europe (voir annexe).   

 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la 

présente lettre et de son annexe comme document de l’Assemblée générale, au titre 

du point 35 de l’ordre du jour. 

 

(Signé) V. Churkin 
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  Annexe à la lettre datée du 29 avril 2016 adressée  

au Secrétaire général par le Représentant permanent  

de la Fédération de Russie auprès de l’Organisation  

des Nations Unies 
 

 

  Déclaration du Ministère des affaires étrangères  

de la République d’Ossétie du Sud, adressée aux États  

Membres de l’Organisation des Nations Unies,  

aux États participants de l’Organisation pour la sécurité  

et la coopération en Europe et aux États membres  

du Conseil de l’Europe 
 

 

 Chaque année depuis 2009, la Géorgie saisit l’Assemblée générale d’un projet 

de résolution sur la situation des déplacés et des réfugiés d’Abkhazie et d’Ossétie 

du Sud. Ce qui n’est pas dit dans le texte de ces résolutions imposées à la 

communauté internationale, c’est que cette question est directement liée aux guerres 

que la Géorgie a menées dans ces deux territoires, et qu’en raison du nettoyage 

ethnique qui a sévi en Géorgie, le nombre des réfugiés ossètes a dépassé 100  000  

– problèmes auxquels les autorités géorgiennes n’ont en rien tenté de remédier 

durant ces dernières années.  

 Depuis un siècle, cette question n’a cessé de se poser avec acuité pour 

plusieurs générations d’Ossètes. Tout a commencé en juin 1920, lorsque l’armée 

géorgienne a mis notre pays à feu et à sang pour s’être rebellé contre les autorités du 

pays qui avaient décidé de faire sécession de la Russie et de s’octroyer les terres 

ossètes. Plusieurs milliers d’Ossètes ont alors été victimes d’un génocide tandis que 

la quasi-totalité des survivants ont été contraints de fuir par les cols de la chaîne du 

Grand Caucase pour gagner le territoire russe. Durant quelques mois, la commission 

de la réinstallation mise en place par le Gouvernement géorgien s’est employée à 

vider l’Ossétie du Sud de tous ses habitants pour y installer des paysans géorgiens 

auxquels ont été distribués les biens meubles et immeubles confisqués aux Ossètes
1
.   

 C’est seulement un an plus tard, en 1921, après l’entrée de l’Armée rouge en 

Géorgie, que les réfugiés ossètes ont pu retourner chez eux. Les Bolcheviks ont 

ensuite procédé au partage de l’Ossétie, dont le sud est revenu à la République 

socialiste soviétique de Géorgie tandis que le nord était intégré à la République 

socialiste fédérative soviétique de Russie. La République socialiste soviétique de 

Géorgie a accordé un statut autonome à l’Ossétie du Sud, ce qui n’a pas suffi à 

protéger les droits nationaux des Ossètes, qui ont souffert de discrimination et d’une 

brutale répression exercée par un pouvoir soviétique géorgien fortement empreint de 

nationalisme. Dans la seconde moitié des années 40, environ 10 % des Ossètes de ce 

district autonome ont été contraints de s’installer en Ossétie du Nord, devenant de 

ce fait des déplacés de force.   

 À la fin des années 80, un nationalisme radical a commencé de se manifester 

en Géorgie et des slogans tels que « La Géorgie aux Géorgiens » sont apparus. Des 

appels ont été ouvertement lancés pour « nettoyer » le pays de sa population ossète 

et des autres populations non géorgiennes, abolir le statut autonome, interdire aux 

étrangers d’avoir plus de deux enfants et proscrire l’utilisation de langues autres que 

__________________ 

 
1
 Le génocide des Ossètes, 1920. Documents et pièces. Tskhinvali (2009) .  
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le géorgien dans les affaires et l’éducation. Les tentatives faites par l’Ossétie du Sud 

pour consolider son statut sur le plan juridique ont été systématiquement réduites à 

l’échec et une campagne a été lancée pour abolir l’autonomie.  

 En peu de temps, les nationalistes géorgiens ont remplacé les déclarations 

politiques par l’action violente. La recrudescence des attaques armées dirigées 

contre les Ossètes, non seulement en Ossétie du Sud, mais dans toute la Géorgie, a 

jeté sur les routes un flot de personnes contraintes de fuir les combattants géorgiens. 

Les habitants du district de Borjomi (Géorgie) n’ont eu d’autre recours que de 

franchir les cols caucasiens pour trouver refuge en Arménie, tandis que des 

centaines d’Ossètes ont été portés disparus sur le territoire géorgien.    

 Même en Ossétie du Sud, les Ossètes ont été en butte au harcèlement dans les 

villages à population mixte. Sous l’effet de la propagande et forte du soutien armé 

de Tbilissi, la population géorgienne voisine a forcé les Ossètes à abandonner leurs 

maisons, qui ont été pillées et brûlées ou qu’elle s’est appropriées, comme cela 

s’était produit en 1920. Les villages ossètes ont été attaqués par des bandes armées 

géorgiennes qui ont massacré la population et incendié les habitations. 

Malheureusement, la communauté internationale n’a pas accordé toute l’attention 

voulue à ces événements et ces crimes n’ont pas été condamnés comme ils auraient 

dû l’être. À l’instar de ce qui s’était passé en 1920, plus de 100 000 réfugiés ossètes 

ont fui la Géorgie et les villes d’Ossétie du Sud en 1991 et 1992 pour trouver refuge 

en Ossétie du Nord et dans d’autres entités territoriales de la Fédération de Russie.  

 Le nettoyage ethnique et le génocide perpétrés par la Géorgie à l ’encontre des 

Ossètes a suscité un grand émoi. En mai et juin 1992, la Fédération de Russie, qui 

se devait de réagir, a pesé de tout son poids politique pour contraindre la Géorgie à 

mettre un terme à la violence armée. L’accord définissant les bases du règlement du 

conflit opposant la Géorgie à l’Ossétie, signé le 24 juin 1992 à Sotchi (Accord de 

Sotchi)
2
, prévoyait l’instauration d’un cessez-le-feu, la création d’une force 

tripartite de maintien de la paix (Géorgie, Russie et Ossétie du Sud) et l ’ouverture 

de négociations visant au retour des réfugiés. Toutefois, au cours des années qui ont 

suivi, les Ossètes qui ont pu retourner en Géorgie et rentrer en possession de leur 

logement se comptent tout juste en centaines, les tribunaux géorgiens ayant usé de 

toutes sortes de stratagèmes pour leur dénier le droit de récupérer les biens qui leur 

avaient été confisqués.  

 Il n’en reste pas moins que les autorités géorgiennes ont fini par reconnaître 

l’existence du problème des réfugiés ossètes, auquel l’ancien Président géorgien, 

Édouard Chevardnadze, a fait référence en maintes occasions. Durant le processus 

de négociation visant à rétablir les relations entre la Géorgie et l ’Ossétie, des 

mesures ont été prises pour régler le problème des réfugiés. Dans la déclaration faite 

à l’issue de la rencontre qui a eu lieu le 14 novembre 1997 entre le Président 

géorgien, Édouard Chevardnadze, et le Président de l’Ossétie du Sud, Ludvig 

Chibirov, les parties ont noté avec satisfaction que, durant l ’année écoulée, des 

progrès avaient été accomplis concernant la question du retour des réfugiés. La 

partie géorgienne s’est une nouvelle fois déclarée disposée à faciliter le retour des 

familles ossètes qui avaient été illégalement contraintes de quitter des lieux situés 

hors de la zone de conflit. Il a été jugé opportun de déclarer que 1998 devait être 

l’année du retour des réfugiés et des déplacés de force dans leur ancien lieu de 

__________________ 

 
2
 Rossiyskaya gazeta, n

o
 145, 26 juin 1992.  
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résidence, une réinstallation qui se ferait sous l’égide de la Commission mixte de 

contrôle
3
.  

 Conformément à l’accord du 24 juin 1992, les parties ont créé une commission 

mixte de contrôle chargée du règlement du conflit opposant la Géorgie à l ’Ossétie, 

qui s’est dotée en 1997 d’un comité ad hoc destiné à appuyer le retour volontaire 

des réfugiés et des déplacés de force, et a adopté une procédure visant à encadrer le 

retour des personnes que le conflit avait contraintes à quitter leur lieu de résidence
4
. 

En 2004, grâce aux efforts déployés par la Commission et avec l ’appui du Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, quelques centaines de familles 

géorgiennes étaient rentrées, pour la plupart dans le district de Znaur, alors que 

seules quelques dizaines de familles ossètes étaient retournées en Géorgie, dont 

quatre seulement de manière définitive, les autres ayant été obligées de retourner en 

Ossétie du Nord ou en Ossétie du Sud faute d’avoir trouvé des conditions de vie 

décentes et en raison d’un risque persistant pour leur sécurité. Les principaux 

obstacles au retour des Ossètes en Géorgie ont été et restent l ’absence de garanties 

de sécurité, le déni de leur droit de rentrer en possession des habitations saisies, le 

manque de perspectives professionnelles et l’impossibilité de suivre des études dans 

leur langue ou en russe.  

 Sous la pression de la communauté internationale, les autorités géorgiennes 

ont déclaré, durant un certain nombre d’années, œuvrer à un projet de loi sur la 

restitution des biens confisqués et le dédommagement des victimes du conflit ayant 

sévi en Géorgie, dans l’ancien district autonome d’Ossétie du Sud. La loi a été 

adoptée en 2006 mais, jusqu’à présent, elle n’a permis à aucune famille ossète 

d’être dédommagée ou de rentrer en possession de ses biens.  

 Tout au long de ces dernières années, les réfugiés et les déplacés de force 

ossètes n’ont pu compter que sur l’aide fournie par les autorités russes et d’Ossétie 

du Nord – la République de la Fédération de Russie accueillant le plus grand 

nombre de réfugiés – par les autorités de la République d’Ossétie du Sud et, dans 

une certaine mesure, par le Haut-Commissariat pour les réfugiés. Grâce à cette 

assistance, la majorité des réfugiés se sont installés dans de nouveaux lieux de 

résidence mais la Géorgie ne leur a versé aucune indemnité pour le préjudice 

matériel et moral subi. Qui plus est, la question des réfugiés ossètes de Géorgie est 

toujours d’actualité. 

 Durant la période 2007-2008, les services spéciaux géorgiens ont commis, à 

titre de provocation, toute une série d’actes terroristes et d’assassinats sauvages à 

l’encontre des Ossètes. Ayant échoué à déclencher la réaction attendue, les forces 

géorgiennes ont lancé une offensive en Ossétie du Sud dans la nuit du 8 août 2008
5
. 

Une fois encore, une vague de réfugiés a déferlé en Ossétie du Nord, où les autorités 

ont estimé que plus de 35 000 personnes – vieillards et femmes avec enfants, en 

majorité – avaient franchi la frontière durant le mois d’août.  

__________________ 

 
3
 Yuzhnaya Ocetiya, n

o
 65 (4771), 17 novembre 1997.  

 
4
 Protocole n

o
 7 adopté à l’issue de la réunion sur le règlement du conflit entre la Géorgie et 

l’Ossétie du Sud, tenue par la Commission mixte de contrôle le 13 février 1997.  

 
5
 Le 30 septembre 2009, la commission spéciale indépendante créée par une décision du Conseil de 

l’Union européenne datée du 2 décembre 2008, que dirigeait M
me

 Heidi Tagliavini, a publié après 

enquête son rapport, dans lequel elle confirmait que c’était bien la Géorgie qui avait déclenché la 

guerre (voir Rapport de mission d’enquête internationale indépendante sur le conflit en Géorgie, 

septembre 2009, vol. II).  
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 Quelques jours après le début de l’invasion de l’Ossétie du Sud, l’armée russe 

a stoppé l’agresseur et l’a contraint à rétablir la paix. Les réfugiés ossètes ont 

commencé à refluer et la plupart de ceux qui avaient été déplacés par la guerre de 

2008 sont à présent rentrés. Quelques milliers d’habitants parlant le géorgien sont 

également retournés en Ossétie du Sud (dont la population s’élève à 53 500 

habitants) dans le district de Leningorsk libéré d’une occupation géorgienne qui 

aura duré de 1992 à août 2008. Quelques Géorgiens de souche qui avaient été 

évacués par les autorités hors de la zone présumée d’activité militaire avant 

l’invasion, ainsi que les combattants locaux qui avaient participé à l’attaque lancée 

en Ossétie du Sud puis avaient fui en Géorgie, restent déplacés.  

 La communauté internationale s’est penchée pour la première fois sur la 

question des réfugiés dans le cadre des discussions de Genève qui ont débuté en 

octobre 2008, en application du plan Medvedev-Sarkozy. En 2008 et 2009, ce forum 

a donné lieu à des rencontres fructueuses qui ont permis d’examiner les différents 

aspects de la question. En 2009, la partie sud -ossète a lancé une initiative unilatérale 

visant au retour des réfugiés dans le district de Leningorsk, qui a été critiquée et 

rejetée par la partie géorgienne.  

 Au lieu de s’efforcer avec constance de résoudre le problème complexe et 

pluridimensionnel des réfugiés, la Géorgie a choisi, en 2009, de politiser la question 

en saisissant l’Assemblée générale d’un projet de résolution sur la situation des 

déplacés et des réfugiés d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, ce qu’elle continue à faire 

tous les ans. Le texte de cette résolution imposée à la communauté internationale, 

empreint d’une rhétorique politique grossière, aborde le problème humanitaire, non 

pas pour le régler, mais pour servir l’objectif politique que ce pays s’est fixé, à 

savoir déclarer qu’il n’a pas recouvré son intégrité territoriale dans les frontières de 

l’ancienne République socialiste soviétique de Géorgie.  

 Tout en politisant la question des réfugiés et réaffirmant la nécessité d ’assurer 

l’accès humanitaire, les autorités géorgiennes bloquent de fait cet accès et 

empêchent les représentants d’organisations internationales d’entrer en contact avec 

les réfugiés géorgiens présents en Ossétie du Sud. Ainsi, en octobre 2015, le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les autorités sud -ossètes ont 

conclu un accord qui visait à permettre à des représentants du Haut -Commissariat 

de se rendre en Ossétie du Sud afin d’y évaluer la situation des réfugiés hébergés 

dans des logements collectifs et d’envisager, le cas échéant, de leur fournir une aide 

supplémentaire. À la dernière minute toutefois, les représentants du Haut -

Commissariat ont été contraints de reporter leur visite du fait de l ’ingérence de la 

Géorgie. 

 L’Ossétie du Sud préconise une dépolitisation de l’important volet humanitaire 

de la question des réfugiés. La législation nationale proscrit toute discrimination 

fondée sur l’appartenance ethnique ou religieuse. L’accès aux services publics est 

garanti à chacun, indépendamment de son appartenance ethnique. Des écoles 

dispensent aux enfants appartenant à la minorité géorgienne un enseignement dans 

leur langue maternelle tout au long des cycles primaire et secondaire. Tous les 

citoyens, quelle que soit leur appartenance ethnique, disposent d’un droit au retour, 

même si l’exercice effectif de ce droit dépendra en grande partie du traitement que 

les Géorgiens réserveront à la question des Ossètes de souche victimes de leur 

politique de purification ethnique.  
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 L’Ossétie du Sud appelle à un règlement concerté et progressif du problème, 

qui respecte les dispositions du droit international et tienne compte de la situation 

actuelle dans la région. Afin de prendre des décisions équilibrées et avisées,  

notamment sur la question des réfugiés, la Géorgie, l ’Ossétie du Sud et l’Abkhazie 

doivent toutes trois prendre part aux négociations, ce qui n’est possible actuellement 

que dans le cadre des discussions internationales de Genève sur la sécurité et la 

stabilité dans le sud du Caucase. En renvoyant la question des réfugiés et des 

déplacés de force à l’Assemblée générale des Nations Unies pour la politiser, la 

Géorgie nuit aux travaux menés à cet égard dans le cadre du forum de Genève. Si ce 

pays préfère porter le débat dans l’enceinte d’un organe international faisant autorité 

tel que l’Assemblée générale, alors l’Ossétie du Sud insiste sur le fait que ses 

représentants doivent pouvoir exposer leurs vues aux États Membres de l ’ONU.  

 Il est regrettable que la partie sud-ossète soit privée de la possibilité d’entrer 

en contact avec les grandes commissions de l’ONU et avec les délégations 

permanentes des États Membres en raison de la décision de refuser l ’entrée sur le 

territoire américain aux représentants de l’Ossétie du Sud, que les États-Unis, 

abusant de la prérogative que leur confère leur qualité de pays hôte de 

l’Organisation, ont prise par l’intermédiaire du Département d’État. 

 Nous exhortons les États Membres de l’Organisation des Nations Unies à faire 

en sorte que cette pratique discriminatoire, contraire aux normes internationales, 

n’ait plus cours, et à prendre toute mesure propre à assurer aux représentants sud -

ossètes l’entrée aux États-Unis et l’accès au Siège de l’ONU afin qu’ils puissent 

présenter la position de leur pays sur la question des réfugiés d’Ossétie du Sud et 

d’Abkhazie devant l’Assemblée générale avant que celle-ci ne se prononce à ce 

sujet.  

Avril 2016 

 


