Pour diffu s io n immédiate
15 septembre 2OO8

Pubuc Diplomacy
Division

P re s s R e le a s e

Division
Diplomatie publique

C o m m u n iq u é d e p re s s e
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PR/CP(2OO8)115

DÉCLARATION COMMUNE DE L’OTAN ET DE LA GÉORGIE À LA PRESSE À
L’OCCASION DE LA VISITE DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE NORD EN GÉORGIE ET
DE LA RÉUNION INAUGURALE DE LA COMMISSION OTAN-GÉORGIE
TBILISSI, LE 15 SEPTEMBRE 2OO8
1.
Aujourd’hui s'est tenue, à l'invitation de la Géorgie, la première réunion de la
Commission OTAN-Géorgie au niveau des ambassadeurs, avec la participation du
premier ministre géorgien et de la Commission d’État géorgienne sur l’intégration euro
atlantique. La décision de créer la Commission OTAN-Géorgie a été prise par les
ministres des Affaires étrangères des pays de l’OTAN le 19 août 2OO8 à la suite du récent
conflit, pour superviser le processus lancé à Bucarest et pour coordonner les mesures de
soutien à la Géorgie comme convenu par les Alliés. La Commission tient sa réunion
inaugurale à l’occasion d'une visite de consultation, d'information et d'ouverture de deux
jours que le Conseil de l'Atlantique Nord effectue en Géorgie à l’invitation des autorités
géorgiennes, invitation que le Conseil a acceptée le 22 avril 2OO8. Cette première visite
officielle du Conseil de l'Atlantique Nord en Géorgie démontre l'importance que l'Alliance
attache à son partenariat avec la Géorgie. En sus de la réunion de la Commission OTANGéorgie, les membres du Conseil de l'Atlantique Nord ont rencontré le
président Saakachvili et des membres de son cabinet. Il y aura également des réunions
avec des représentants du Parlement géorgien, de l’Union européenne, de l'OSCE et des
Nations Unies.
2.
Les ambassadeurs des pays de l’OTAN ont réitéré leur soutien à la souveraineté
et à l’intégrité territoriale de la Géorgie et ils ont réaffirmé la déclaration faite le 27 août par
le Conseil de l’Atlantique Nord, qui condamnait la décision de la Fédération de Russie de
reconnaître l’indépendance des régions géorgiennes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, en
violation des principes fondamentaux de l’OSCE et des résolutions du Conseil de sécurité
de l’ONU, et ils ont appelé la Russie à revenir sur sa décision ainsi que sur les mesures
prises récemment par la Fédération de Russie en relation avec sa reconnaissance de
l’indépendance des régions géorgiennes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud. Les
ambassadeurs des pays de l’OTAN ont réitéré les préoccupations exprimées par les
ministres des Affaires étrangères des pays de l’OTAN quant au fait que la Russie a mené
une action militaire disproportionnée pendant la crise. Ils ont renouvelé l'appel lancé par
les ministres des Affaires étrangères à la Russie pour qu'elle applique immédiatement et
intégralement l’accord en six points du 12 août 2OO8 approuvé par les
présidents Saakachvili et Medvedev et qu'elle retire ses forces, conformément à cet
accord1, jusqu’aux positions que celles-ci occupaient le 6 août 2OO8. Ils ont appelé à une
mise en œuvre rapide, complète et de bonne foi de cet accord, qui prévoit notamment un
nouveau mécanisme international permettant de surveiller le respect des engagements qui
Complété par les précisions données par le président Sarkozy et la correspondance qui a suivi sur le
sujet.

