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Remarques sur les traductions 

 

Les citations ou autres sources écrites en russe sont traduites en français dans le corps du texte du 

mémoire et la version originale en russe est accessible en note de bas de page, afin qu’un lecteur 

russophone puisse effectuer les vérifications qui lui sembleraient appropriées. 

Les traités étudiés, uniquement disponibles en russe, ont été traduits en français en annexe. En 

revanche, les différents projets de traités n’ont pas été traduits, mais leur version originale en russe 

est tout de même disponible en annexe. 

Les citations en anglais dans le texte du mémoire n’ont pas été traduites. 
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Introduction 

Les traités sont des accords consensuels entre deux ou plusieurs sujets du droit international et ont 

pour objectif d’être considérés par les parties comme contraignants, et contenant des règles de 

conduite régies par le droit international pour au moins une des (normalement toutes les) parties1. 

Cette définition ne pose pas de problème tant que les « sujets » du droit international sont des 

États souverains, établis, reconnus, et dont le statut n’est pas remis en question. Pourtant, il existe 

des entités politico-administratives dans le monde qui, bien que ressemblant sous bien des aspects 

à des États, ne sont pourtant pas reconnues comme tels par les 193 membres des Nations Unies, ou 

dont le statut est fortement disputé. Un des cas les plus connus de la littérature scientifique 

internationale est celui du Kosovo, mais il y en a d’autres2. Un peu plus à l’est, sur le territoire de 

l’ex-Union soviétique, quatre entités politico-administratives ont proclamé leur indépendance au 

début des années 1990 et en 2014. Il s’agit de la Transnistrie, de l’Abkhazie, de l’Ossétie du Sud 

et du Haut-Karabakh, et plus récemment des Républiques de Donetsk et Lougansk. Bien que ces 

entités rassemblent en grande partie les trois critères constitutifs de l’État généralement reconnus 

en droit international (une population, un territoire et un gouvernement)3, leur statut reste disputé, 

et leur degré d’indépendance vis-à-vis de la Russie (et de l’Arménie pour le Haut-Karabakh) reste 

très discutable.  

Parmi ces entités, seules deux ont été reconnues par des États membres de l’ONU. Il s’agit de 

l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud. Concrètement, fin août 2008, la Fédération de Russie suivie de 

quelques États (le Nicaragua, le Venezuela et Nauru) reconnaissent officiellement l’Abkhazie et 

l’Ossétie du Sud comme des États indépendants et souverains. Et elle ne s’arrête pas à la 

reconnaissance car le 17 septembre 2008 elle signe avec la « République d’Abkhazie » d’une part, 

et la « République d’Ossétie du Sud »4 d’autre part, deux traités bilatéraux identiques d’amitié, de 

                                                 
1  « A treaty is a consensual agreement between two or more subjects of international law intended to be and 

considered by the parties as binding and containing rules of conduct under international law for at least one (normally 

for all) of the parties. » Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of public international law - Max Planck Institute for 

comparative public law and international law, Elsevier, London, 2000, vol. 4, p. 227. 
2  Toutefois, il existe de grandes différences entre les États non reconnus, ou États à reconnaissance limitée. Le 

Kosovo est reconnu par plus que la moitié des États au monde et il est membre de certaines organisations 

internationales et la Palestine est un État observateur de l’ONU. En revanche, l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie ne sont 

reconnues que par un nombre très réduit d’États et ne participent pas aux organisations internationales, et la 

Transnistrie et le Haut-Karabakh ne sont reconnus par aucun État au monde. 
3  Dans son rapport de 2009, la Commission d’enquête indépendante du Conseil de l’Union européenne en Géorgie 

conclut, au sujet du statut de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, que la première peut être considérée comme une 

« state-like entity », bien qu’elle ne satisfasse pas aux exigences en matière de respect des droits de l’homme, et que la 

deuxième a presque atteint en 2008 les critères de l’étaticité – statehood- mais qu’elle n’a pas complètement atteint 

celui de l’effectivité, notamment en raison de son niveau de dépendance vis-à-vis de la Russie. Report of the 

Independant international Fact Finding Mission on the Conflict in Georgia, septembre 2009, Volume II, pp. 134-135. 
4  La terminologie employée pour qualifier ces entités est très sensible. Utiliser le terme de « République » ou 

d’ « État » même si on ajoute une qualificatif tel que de facto ou autoproclamé(e) suggère que l’on soutienne la 
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coopération et d’aide mutuelle. Ces traités, conçus en moins d’une semaine, ainsi que la 

reconnaissance, ne constituent pas des actes juridiques anodins, mais plutôt un réel revirement de 

la position russe à l’égard de la Géorgie. Pour comprendre cela, il est important de rappeler le 

contexte.  

Pour commencer, la relation entre l’État géorgien (État auquel appartiennent de jure  l’Abkhazie et 

l’Ossétie du Sud, selon le principe de la dissolution de l’URSS en 15 Républiques indépendantes) 

et les ethnies abkhazes et ossètes est depuis longtemps conflictuelle5 et ces antagonismes ont 

dégénéré au début des années 1990 dans de violents affrontements armés. Ces conflits succédant à 

l’effondrement de l’URSS (la Géorgie n’est pas le seul État touché) ont pris fin suite à divers 

cessez-le feu entre 1992 et 1994, sans pour autant que la fracture territoriale et politique entre les 

parties ne disparaisse. Pour éviter que les conflits ne reprennent, une mission de l’OSCE et une 

mission d’observation de l’ONU ont été mises en place, et des forces de maintien de la paix de la 

CEI, majoritairement russes, ont été postées dans ces territoires6. 

Après l’arrivée au pouvoir de Mikhaïl Saakachvili en 2004, de nombreuses réformes sont 

entreprises en Géorgie, et le nouveau président met à l’honneur de sa campagne et de son mandat 

la réunification des territoires géorgiens, c’est-à-dire la réintégration sous l’autorité de Tbilissi de 

trois entités, jadis autonomes au sein de la République soviétique de Géorgie : l’Abkhazie, 

l’Adjarie et l’Ossétie du Sud. Cette réintégration devait se faire par des moyens pacifiques, et si ce 

n’était pas possible, par la force. Le jeune président est porté par le succès de sa lutte contre la 

corruption, de sa réforme de la police et de la reprise du contrôle sur l’Adjarie au printemps 2004. 

De plus il est soutenu par les États-Unis qui entraînent l’armée géorgienne et par les démocraties 

européennes qui louent ses réformes et sa politique libérale. Lorsque les moyens pacifiques 

employés pour la reprise de l’Ossétie du Sud montrent leurs limites (échec de la tentative de 

                                                                                                                                                                
version abkhaze, sud-ossète ou russe, au détriment de la Géorgie. Pourtant, nous choisissons de le faire tout de même, 

non pas car nous souhaitons prendre position dans ce conflit, mais pour des raisons de simplicité ainsi que parce que 

ce mémoire traite la relation avec la Russie, qui n’est pas ambiguë et pour laquelle l’emploi des termes n’est pas 

conflictuel. 
5  Les mouvements nationalistes dans l’URSS remontent aux années 1980, moment où les oppositions telles que 

nous les connaissons aujourd’hui se sont radicalisées. Ceci ne veut pas dire qu’elles sont nées à ce moment-là. La 

concurrence entre les différents peuples et groupes ethnico-linguistiques du Caucase remonte à une période plus 

ancienne et a évoluée de plusieurs manières au gré de l’histoire (souveraineté ottomane, arrivée de l’Empire russe, 

soviétisation, etc.). 
6  La mission de l’OSCE en Géorgie a été établie en novembre 1992 et a pris fin le 31 décembre 2008. Elle avait 

pour mission d’aider à la résolution du conflit en Ossétie du Sud, à la démocratisation de la Géorgie, à l’État de droit, 

et aux droits de l’Homme. La mission d’observation de l’ONU en Géorgie (MONUG) a été établie en août 1993 et a 

pris fin le 15 juin 2009. Elle a eu pour mission essentielle le respect du cessez-le-feu entre les autorités géorgiennes et 

abkhazes. Les différentes parties au conflit acceptent qu’une force de maintien de la paix de la Communauté des États 

Indépendants (CEI), majoritairement composée de soldats russes, soit mise en place dans les territoires d’Abkhazie et 

d’Ossétie du Sud pour veiller au respect du cessez-le-feu. Dès les années 2000, la partie géorgienne commence à 

accuser les membres de cette force de maintien de la paix de ne pas respecter leur mandat et de soutenir les milices 

abkhazes et ossètes.  
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mettre en place un gouvernement alternatif pro-Saakachvili en Ossétie du Sud), l’armée 

géorgienne intervient pour tenter de prendre l’Ossétie du Sud par la force. Cette offensive militaire 

qui se déroule entre le 7 et le 12 août 2008 aboutit à un échec désastreux pour la Géorgie, qui perd 

non seulement des hommes, des équipements militaires, mais aussi le contrôle total de l’Ossétie 

du Sud7 et de la seule vallée abkhaze restée sous leur autorité depuis 1994, la vallée de Khodori. 

Ainsi, lorsque le 26 août le président russe Dimitri Medvedev signe les résolutions reconnaissant 

l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud comme des États indépendants8, et qu’à peine un mois plus tard 

la Fédération de Russie conclut deux traités d’amitié avec ces « nouveaux » États, la Géorgie 

dénonce ces actions comme menant vers l’annexion progressive de son territoire national.  

Selon nous, la Fédération de Russie n’a pas à proprement parler une stratégie d’annexion9, du 

moins à court terme, comme nous l’expliquerons dans notre première partie. Notre hypothèse est 

qu’il s’agirait plutôt d’une manière pour la Russie de légaliser sa présence militaire et ses 

investissements dans ces deux territoires. Certes, il y a toujours un ensemble de raisons et 

d’intérêts qui motivent une prise de décision. Dans ce cas précis, nous pourrions citer l’opposition 

violente et catégorique de Moscou à la réorientation pro-occidentale de la politique étrangère 

géorgienne depuis 2004 (dont le rapprochement avec l’Alliance Atlantique). Toutefois, nous 

considérons que la raison majeure qui a déterminé la reconnaissance par la Fédération de Russie 

de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud comme des États indépendants a été la possibilité d'avoir une 

couverture légale vis-à-vis du maintien d’une présence militaire dans ces territoires, et c’est ce que 

nous chercherons à démontrer dans ce mémoire. Bien entendu, la légalité de cette action peut 

aisément être remise en question, mais elle s’appuie sur la capacité de la Russie de l’imposer. En 

effet, l’affirmation récente de la Russie sur la scène internationale est une évidence, tout comme 

l’est sa capacité à modifier la donne territoriale et à fissurer le principe central de l’uti possidetis 

juris.  

                                                 
7   Jusqu’en 2008, les communautés géorgiennes d’Ossétie du Sud constituaient un levier pour Tbilissi, levier qui 

n’a d’ailleurs pas réellement fonctionné, et suite à la guerre toutes les populations géorgiennes des villages aux 

alentours de Tskhinval(i) et dans la vallée montant au tunnel de Roki vers Vladikavkaz ont été expulsées. Les maisons 

ont été pillées et incendiées. La vallée d’Akhalgori, non accessible directement depuis la Russie, était restée sous 

contrôle géorgien, et d’ailleurs, les statistiques officielles en 1992 et 2008 ne sont disponibles que pour cette partie du 

territoire de l’Ossétie du Sud. En 2008, suite à la guerre, la Russie construit une route reliant la vallée montant en 

Russie et celle d’Akhalgori, afin de reprendre le contrôle sur cette partie du territoire et de couper la vallée de son 

accès à Tbilissi (mise en place également d’un poste de contrôle russo-ossète en bas de la vallée au passage de 

l’ancienne limite territoriale soviétique). 
8  Le 25 août, le parlement russe vote à l’unanimité les résolutions adressées au Président de la Fédération appelant à 

la reconnaissance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud comme États indépendants. 
9  La peur Géorgienne de la perte territoriale  par l’annexion n’est pas uniquement relative à la Russie pour l’Ossétie 

du Sud et l’Abkhazie, mais également relative à l’Arménie pour la Samtskhé-Djavakhétie et à la Turquie pour 

l’Adjarie. 
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Dans tous les cas, la relation juridique que la Fédération de Russie entretient avec l’Abkhazie et 

l’Ossétie du Sud à partir de septembre 2008 est régulièrement approfondie, bien que très fortement 

contestée par de nombreux États, à commencer par la Géorgie. Depuis les traités d’amitié du 

17 septembre 2008 mentionnés ci-dessus, une vingtaine d’accords séparés ont été conclus avec 

chacune des parties, et récemment, deux nouveaux traités ont été conclus entre la Fédération de 

Russie d’une part et l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud d’autre part. En effet, suite à l’élection 

présidentielle anticipée d’août 2014, le nouveau Président abkhaze, Raul Khadjimba, avance l’idée 

de nouveaux traités de coopération lors de sa visite à Moscou10. Quelques semaines plus tard, le 

13 octobre 2014, la Fédération de Russie propose la première version du traité. Plusieurs versions 

du traité seront négociées au sein de l’Abkhazie avant qu’un projet concerté ne soit discuté avec la 

Russie à la mi-novembre. Le 24 novembre 2014, la Fédération de Russie et la République 

d’Abkhazie signent le traité d’association et de partenariat stratégique, qui entre en vigueur en 3 

mars 2015. Dans cette lancée, la Russie propose à l’Ossétie du Sud un traité de coopération et 

d’intégration (il s'agit là du titre originel qui avait été également soumis à l’Abkhazie, mais le mot 

intégration disparaît dès la deuxième version) en décembre 2015. Suite à des débats internes en 

Ossétie du Sud et à l'élaboration d'une version concertée fin janvier 2015, le document soumis à 

négociation à la Russie. Le traité final est signé le 18 mars 2015 et entre en vigueur le 30 juin 

2015.  

Ces traités sont intéressants à de nombreux égards, notamment parce qu'ils démontrent une réelle 

évolution dans la relation entre la Russie et les deux entités en quête de reconnaissance 

internationale. Par exemple, l'un des éléments les plus marquants est que cette fois, les deux traités 

sont diffèrent l'un de l'autre, ce qui n'était pas le cas en septembre 2008. Il semblerait donc que la 

vision de Moscou à l’égard de ces entités se spécifie et s’affine. Dans tous les cas, ces traités, ceux 

de septembre 2008 et à plus forte raison ceux de 2014-2015, nous en apprennent beaucoup sur la 

vision qu'a la Russie de ces territoires, sur l’intérêt qu’elle y porte, sur l’évolution des relations 

entre le géant russe (17,1 millions de km² et 143 millions d’habitants) et les micro-entités abkhaze 

(8 600 km² pour environ 250 000 habitants) et sud-ossète (3 900 km² pour environ 60 000 

habitants) et les rapports de force qui existent entre eux. Toutefois, il existe au sein de ces entités 

d’importants débats politiques relatifs à la relation avec la Russie, surtout en Abkhazie où la 

population n’est pas toujours favorable à la présence et aux investissements croissants de la Russie 

                                                 
10  Alexandre Skakov, Quel nouveau traité écrivent l’Abkhazie et la Russie ? (en russe), 1er septembre 2014, 

disponible sur : http://tass.ru/opinions/1597429 (consulté le 2 janvier 2017). Ceci se passe également quelques mois 

après le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie, qui avait entraîne une très forte vague de critiques. 

http://tass.ru/opinions/1597429
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dans son territoire11. Ainsi, les traités de 2014-2015, construits par les acteurs russes d’un côté et 

abkhazes et sud-ossètes de l’autre, démontrent à de nombreux égards la nature de l’intérêt russe 

pour ces deux régions et le rapport de force auquel la Russie est confrontée dans l’écriture même 

du traité, et par la suite, dans la mise en œuvre de ces traités. En conséquence, que nous 

apprennent ces traités sur la stratégie russe dans ces territoires ?  

Ou plutôt, pour aller plus loin, en quoi le droit international est-il à la fois un outil et un révélateur 

de la stratégie russe dans les territoires séparatistes géorgiens12 d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud ? 

En effet, les traités – mais également le droit international dans son ensemble - sont avant tout des 

outils de la politique étrangère des États, et ils doivent être lus à travers le contexte précis dans 

lequel ils sont créés. C’est ce point que nous développerons dans une première partie, à savoir à 

quelles fins la Fédération de Russie reconnaît ces entités, puis conclut des traités avec eux, et 

pourquoi à ces moments précis. Nous argumenterons donc en faveur de notre hypothèse, à savoir 

que Moscou cherche avant tout à légaliser sa présence militaire sur place. Mais ceci ne nous 

empêchera pas de considérer d’autres options (stratégie russe de blocage sur l’issue du conflit 

territorial géorgien par exemple). Dans tous les cas, cette approche nous semble plus pertinente 

que de considérer que la Russie annexe progressivement l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, ou 

qu’elle les a annexées de facto comme nous le démontrerons. En outre, si ces traités sont des outils 

pour la Russie, ils le sont aussi pour l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, qui s’approprient le droit à 

l’auto-détermination ainsi que la reconnaissance d’État comme des outils pour légitimer leur statut 

étatique puis le renforcer. 

Par ailleurs, les traités sont également des révélateurs de la stratégie des États, et cela à travers 

l’organisation du texte du traité (son préambule, le contenu et la longueur de ses articles, etc.) et 

les différentes phases d’élaboration et de négociation du traité. Premièrement, ils révèlent les 

domaines d’intérêt majeurs des États, que ce soient des intérêts stratégiques, économiques, 

commerciaux, etc. Deuxièmement, les traités révèlent les représentations des acteurs, celles qu’ils 

ont d’eux-mêmes et celles qu’ils ont des autres. Les représentations sont produites, précisées, et 

parfois inventées, la plupart du temps par des acteurs proches des milieux politiques. Elles peuvent 

être conscientes ou inconscientes. Dans tous les cas, elles jouent un rôle prédominant dans la 

constitution de la politique étrangère des États, et pour cette raison il est très important de les 

                                                 
11  John O’LOUGHLIN, Vladimir KOLOSSOV, Gerard TOAL, Inside Abkhazia: A Survey of Attitudes in a De 

Facto State, p. 39 
12  Selon Viacheslav Chirikba, ancien Ministre des affaires étrangères abkhaze, l’Abkhazie n’est pas un territoire 

géorgien. Entretien, février 2017.  
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déconstruire afin de retracer à l’envers les raisons d’être de ces politiques13. Par exemple, une 

représentation de la Géorgie très diffuse en Abkhazie et en Ossétie du Sud est celle d’une nation 

géorgienne qui aurait pour vocation de réduire à néant leur culture et d’exterminer leur peuple. On 

le voit, cette représentation détermine très largement la « politique étrangère » de ces entités, qui 

est tournée vers la Russie à laquelle ils demandent aide et protection. Toutefois, il est important de 

comprendre qu’elle a été créée majoritairement par les élites abkhazes et ossète à la fin des années 

1980 et qu’elle s’est radicalisée au début des années 1990 comme une conséquence de la politique 

nationaliste géorgienne qui heurte violemment les nationalismes abkhaze et ossète et conduit aux 

guerres des années 1990, puis à celle de 2008.  

Notre approche est motivée par deux raisons. Premièrement, cette recherche a pour objectif de 

mêler ce que l’on pourrait appeler la science politique et la science juridique. L’idée est que la 

science politique, surtout celle qui est internationale, a besoin du droit international, car c’est dans 

son cadre qu’elle s’applique et qu’elle évolue. De même, le droit international a besoin de la 

science politique pour retrouver et comprendre ses facteurs créateurs. Deuxièmement, cette 

approche nous a semblé pertinente également en raison de notre spécialité de recherche. En effet, 

ayant utilisé davantage des théories et méthodes de la géopolitique14 (science politique, 

diplomatie, géographie, etc.) plutôt que des outils et approches de la science juridique 

internationale par le passé, il a semblé à la fois plus efficace et plus pertinent de privilégier cet 

angle d’étude. Ceci ne nous semble d’ailleurs pas un obstacle mais plutôt un atout car cela permet 

d’aborder d’autres facettes de la question, souvent négligées ou omises dans les recherches en 

droit international pur.  

Ainsi, cette recherche monopolise à la fois des outils géopolitiques d’analyse (déconstruction des 

discours et des représentations, analyse des intérêts stratégiques des acteurs et des rapports de 

force, références au droit international dans les discours et contextualisation de l’usage du droit 

international) et des théories juridiques (la question des critères d’existence d’un État, la 

                                                 
13  « Les représentations sont l’outil majeur des sciences naturelles, des sciences humaines […], mais aussi du 

raisonnement géopolitique. […] Ces représentations, plus ou moins contradictoires les unes des autres, ne sont pas 

« tombées du ciel ». Elles ont été produites, précisées (et parfois inventées) à une certaine époque, par ce que l’on peut 

grosso modo appeler des intellectuels liés à des dirigeants politiques. Il est particulièrement efficace de parvenir à 

retracer l’origine, les circonstances de l’apparition de ces représentations contradictoires, mais les intellectuels, les 

dirigeants qui sont porteurs de chacune d’elles sont assez hostiles à ce travail d’élucidation qui risque de les 

désacraliser en montrant leurs inexactitudes historiques, les intérêts particuliers ou partisans qui ont poussé au 

lancement de chacune d’elles. » Yves LACOSTE, « La géographie, la géopolitique et le raisonnement 

géographique », Hérodote, 2012, n° 146-147, p. 33 
14  Par géopolitique, nous entendons les rivalités de pouvoir pour le contrôle d’un territoire. Cette définition est 

empruntée à Yves Lacoste. Voir note 12. 



Institut des Hautes Études Internationales / Certificat de recherche approfondie - CRA 

11 

 

reconnaissance d’un État, la forme, le contenu et l’effet des traités internationaux, ou encore les 

débats sur l'intégrité territoriale et le droit à l’auto-détermination).  
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I – LE DROIT INTERNATIONAL, UN OUTIL DE LA POLITIQUE 

ETRANGERE DES ETATS 

 

Notre approche du droit international, comme nous l’avons expliqué précédemment, consiste à 

l’appréhender sous l’angle de la pratique des États, dans sa dimension géopolitique. Le droit 

international serait alors un outil parmi d’autres - force armée, diplomatie, soft power - de la 

politique étrangère des États. Mais plus qu’un simple outil, nous analysons ici le droit 

international en tant que cadre dans lequel les États mettent en œuvre leur politique étrangère, en 

s’y conformant plus ou moins, parfois en adaptant ou interprétant les normes juridiques 

internationales.  

Comme l’explique Carlo Focarelli, la thèse réaliste selon laquelle les plus forts créent le droit, s’ils 

en décident ainsi, et l’utilisent comme ils le veulent dans la poursuite de leurs propres intérêts est 

difficilement contestable. Mais il explique qu’il est tout autant incontestable que les plus forts 

acceptent souvent qu’un droit puisse aussi les contraindre, pour autant que leur respect du droit 

garantisse la cohésion du groupe et l’obéissance des plus faibles contre un possible concurrent15. 

Une question pose alors : la Russie fait-elle partie des États « les plus forts », capables de « créer 

le droit » ?  

La réponse est double. Tout d’abord, oui, car on voit dans le cas du conflit ukrainien et du 

rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie que cette dernière a la capacité d’imposer ses 

propres interprétations du droit international. Il est d’ailleurs très intéressant de noter que les 

références au droit international sont omniprésentes dans les déclarations du Kremlin et les 

documents de politique étrangère16. Comme le note Lauri Mälksoo, dans la déclaration de 

Vladimir Poutine le 18 mars 2014 devant la Douma, la question de la légalité des actions russes 

menées en Crimée a joué le rôle central17. Lauri Mälksoo explique que jusqu’en 2014, pour la 

Russie, la souveraineté était supérieure à l’auto-détermination, mais qu’en 2014, elle a 

                                                 
15  « The notion that the stronger make the law, if they decide to do so, and use it as they please to pursue their self-

interest is hard to deny. It is equally hard to deny, however, that the stronger often accept the idea of a law also biding 

on them. […]While it is true that the strong want to profit from their strength and that it is simply fanciful to expect 

them to sacrifice their interests for the sole benefit of others, it is also true that their calculations may lead them to 

both make and abide by the law as long as law abidance secures the cohesiveness of the group and the obedience of 

the weak against a common challenger.” Carlo FOCARELLI, International Law as a Social Construct. The Struggle 

for Global Justice, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 20-21. 
16  « Throughout most of the post-Soviet period, the Kremlin has repetidly ans extensively reffered to the importance 

of « international law » Lauri MÄLKSOO, Russian Approaches to International Law, Oxford University Press, 

Oxford, 2015, p. 1. 
17  Lauri MÄLKSOO, Russian Approaches to International Law, cité précédemment, p. 180. 
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partiellement détruit son argument précédent par son action en Ukraine18. Dans tous les cas, on 

voit que malgré les sanctions prises contre la Fédération de Russie, l’action en Ukraine a non 

seulement suivi le cours que la Russie semblait vouloir lui donner, mais qu’elle a même suscité 

l’intérêt, voire le soutien, de certains juristes, y compris en France. De plus, il est certain que 

malgré de très vives critiques exprimées par les diplomaties européennes et nord-américaines, les 

États concernés ont été incapables de s’opposer concrètement au rattachement de la Crimée et à la 

partition de l’Ukraine, ou alors qu'ils ont jugé peu stratégique de le faire19. Finalement, on voit que 

la Russie reste un des États « les plus forts » dans la région, par sa capacité à se montrer comme 

telle à ses voisins, notamment à l’ensemble des États post-soviétiques et post-communistes. La 

Russie est perçue soit comme un « grand frère »20 qui impose les normes (Union Eurasiatique, 

CEI, coopération étroite avec la Biélorussie), soit comme un État « impérialiste »21 et menaçant 

dont il faut se protéger à tout prix, si possible en adhérant à l’OTAN. Or, ces deux représentations 

opposées confirment chacune à leur manière le caractère « le plus fort » de la Russie, qui est tantôt 

prise pour modèle, tantôt crainte.  

Toutefois, comme le montre Lauri Mälksoo, si la Russie est le principal État à faire référence au 

droit international, elle ne reste pas moins toujours à l’écart de la création de normes juridiques 

internationales. En effet, il explique d’une part qu’aucun autre membre permanent du Conseil de 

Sécurité des Nations Unies n’a autant fait référence au droit international dans des documents de 

sécurité nationale, surtout de façon aussi intense, répétée et défensive22. Pourtant, plus loin, il 

s’interroge sur la participation réelle de la Russie au droit international et il explique que si la 

tradition soviétique était de parler du droit international « à distance », au moins dans certains 

contextes, la Russie post-soviétique poursuit cette tradition. L’accession au Conseil de l’Europe et 

à l’OMC a été célébrée comme une avancée majeure pour la Russie. Toutefois, dans de nombreux 

                                                 
18  “Until 2014, Russia claimed that sovereignty trumped self-determination but in 2014 partly destroyed its own 

earlier argument by its own action in Ukraine.” Lauri MÄLKSOO, Russian Approaches to International Law, cité 

précédemment, p.180. 
19  Dans sa rhétorique, la Russie accuse les États occidentaux (les États-Unis principalement), d’avoir reconnu le 

Kosovo ce qui constitue un précédent en droit international. Pour les États-Unis, le Kosovo était un cas 

« exceptionnel », et ainsi, que la Russie utilise l’argument d’un précédent ou le caractère exceptionnel du rattachement 

de la Crimée à la fédération de Russie, il est difficile pour les États-Unis de s’y opposer ouvertement, au risque de se 

contredire publiquement. 
20  Voir note 77.  
21  Pour une étude plus approfondie du « néo-impérialisme » russe, voir : Cécile VAISSIE, « Le discours néo-

impérialiste et néostalinien des « conservateurs » russes autour des « révolutions » ukrainienne et géorgienne », 

Janvier 2016, disponible sur : http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/Vaissie_Cecile.pdf (consulté 

le 14 avril 2017). 
22  « Apparently no P5 member of the UN SC has so intensely, respectively and protectively referred to ‘international 

law’ in its national security documents as Russia. […] Russia’s official insistence on ‘international law’ has been 

more intense, righteous and defensive.” Lauri MÄLKSOO, Russian Approaches to International Law, cité 

précédemment, p. 152. 

http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/Vaissie_Cecile.pdf
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autres cas, le gouvernement russe a placé sa souveraineté et ses intérêts nationaux devant la 

réglementation juridique internationale23. 

Certains pourraient considérer superflu d’étudier l’approche russe du droit international, 

considérant le droit international comme un objet unique et universel, et donc interprétable d’une 

seule manière possible à l’échelle planétaire. Encore une fois, Lauri Mälksoo montre les limites de 

cette théorie, en expliquant que la puissante idée de l’universalité du droit international, idée 

originellement occidentale (bien qu’il concède qu’il n’existerait pas un seul et unique « Ouest »24), 

empêche d’appréhender les autres réalités et approches du droit international25. Il explique ainsi 

toute l’importance de ne pas prendre pour acquis le sens attaché à la terminologie juridique 

employée par la Russie, car ce sens pourrait être différent de celui qu’on lui donne généralement. 

Il prend deux exemples : les termes « souveraineté » et « fédéralisme »26. Selon lui, et dans la 

droite file de la tradition soviétique, la Russie entend parfois une chose différente d’un même 

terme utilisé dans les pays « occidentaux », et ceci parfois en le faisant exprès, parfois de façon 

inconsciente27.  

Pour toutes ces raisons, nous essayerons dans cette partie d’analyser l’usage russe de la 

reconnaissance d’État et celui de la signature de traités bilatéraux avec l’Abkhazie et l’Ossétie du 

Sud en tant qu’instruments juridiques, afin d’en comprendre les spécificités, les causes, les 

raisons. Dans un premier temps, nous montrerons que certains considèrent ces actes juridiques 

comme une étape antérieure à l’annexion formelle de ces territoires par la Russie, voire comme 

une annexion de facto. Nous montrerons les limites de cette approche, et suggérerons dans un 

deuxième temps une vision utilitaire mais davantage centrée sur l’usage du droit international par 

la Russie. Nous montrerons qu’il semble plus pertinent d’analyser la reconnaissance d’État et la 

signature de traités en tant qu’instruments de politique étrangère russe, dans la stratégie de 

                                                 
23  « The Soviet tradition was to talk about international law « from a distance » and at least in some contexts, post-

Soviet Russia has continued with this tradition. Accessions to the Council of Europe and WTO have been celebrated 

as major breakthroughs for Russia. However, in the context of several other regimes the Russian government has put 

its sovereignty and national interests before international legal regulation.” Lauri MÄLKSOO, Russian Approaches to 

International Law, cité précédemment, p. 158. 
24  “(although the normativity unity of the US and EU countries has also been contested)” Lauri MÄLKSOO, 

Russian Approaches to International Law, cité précédemment, p. 1. 
25  “At the same time, the powerful Wester idea of universality of international law has blurred our sense of the 

reality of international law on the ground outside the West. In the twenty-first century, there are no longer ‘civilized’ 

and ‘uncivilized’ peoples, but there nevertheless continue to be different legal cultures and if one accepts the terms, 

different civilizations.” Lauri MÄLKSOO, Russian Approaches to International Law, cité précédemment, p. 193. 
26  Lauri MÄLKSOO, Russian Approaches to International Law, cité précédemment, pp. 6 et 7. 
27  « Sometimes on purpose and sometimes unconsciously, the Soviets meant different things by the same word as 

used in the West. […] Such creative interpretations revealed something about the USSR’s ‘flexibility’ and 

instrumentalist approach to public law generally. […] It seems that flexible approach to key legal categories has not 

disappeared from post-Soviet Russia either.” Lauri MÄLKSOO, Russian Approaches to International Law, cité 

précédemment,  pp. 6-7. 



Institut des Hautes Études Internationales / Certificat de recherche approfondie - CRA 

15 

 

sécurisation de son « étranger proche » 28. Cette vision stratégique et militaire, interprétable à des 

degrés différents, sera nuancée par une hypothèse, à savoir que la Russie conserve un intérêt 

prééminent pour l’usage de moyens légaux dans sa politique caucasienne. Nous explorerons les 

pistes qui pourraient expliquer cette pratique. 

Toutefois, si une compréhension des raisons de l’utilisation russe du droit international, et de la 

manière dont cela est fait est capitale, il est tout aussi important de considérer dans une autre 

perspective l’intérêt et l’usage abkhaze et sud-ossète pour les outils juridiques. Nous montrerons 

premièrement comment l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud utilisent les outils du droit international et 

font référence au droit international dans leur revendications sécessionnistes vis-à-vis de la 

Géorgie, à savoir principalement la référence au droit à l’auto-détermination. Nous esquisserons 

dans ce cadre les principales interprétations de la contradiction entre le droit à l’auto-

détermination et le respect de l’intégrité territoriale d’un État. Ensuite, nous montrerons le crédit et 

la confiance accordés par l’Abkhazie aux outils du droit international, notamment la 

reconnaissance d’État, et dans une moindre mesure les traités bilatéraux, et ceci afin d’exister 

internationalement et de s’émanciper de toute tutelle extérieure. Nous montrerons les limites de 

cette approche, au regard des critères constitutifs d’un État et de la jurisprudence qui considèrent 

la reconnaissance comme ayant un caractère déclaratoire plus que constitutif. 

                                                 
28  L’étranger proche est une notion utilisée en politique étrangère russe pour désigner les États limitrophes de la 

Russie, autrefois faisant partie de l’Empire russe puis de l’Union soviétique. Pour plus de détails, voir : Sophie 

TOURNON, Retour sur le concept d'un étranger proche russe, 15 décembre 2010, disponible sur : 

http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=1134 (consulté le 18 janvier 2017). 

http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=1134
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A – Le « pragmatisme » russe face au droit international 

 

- Maria, pour toi, quelle est la particularité de l’approche russe du droit international? 

- Je dirais, principalement, le pragmatisme.29 

 

Le « pragmatisme » est souvent employé pour qualifier la politique étrangère russe30. De manière 

plus caricaturale, il n’est pas rare de comparer Vladimir Poutine ou ses apparatchiks, à de malins 

joueurs d’échec31.   

 32 

Cette représentation, présente également chez les chercheurs russes33, est renforcée en Europe 

occidentale par une perception distanciée et acculturée de la pratique russe de la politique, où les 

figures du pouvoir sont généralement perçues comme froides et manichéennes - Vladimir Poutine 

en est l’exemple le plus médiatisé. Le pragmatisme russe, dans une autre mesure, dérive pour les 

chercheurs et analystes d’une pratique étatique très affirmée et radicale, basée sur l’efficacité d’un 

système politique34, une communication efficace, et de très bons services de sécurité35. Il s’agit du 

                                                 
29  Traduction et reconstitution d’un entretien avec Maria Smirnova, chercheuse post-doctorante en droit 

international russe à l’Université de Manchester, octobre 2016. 
30  Yann Richard, conférence jeunes chercheurs de l’IRSEM, 16 novembre 2016, Vincennes. 
31  Poutine, ce joueur d’échec sans affect, disponible sur : http://www.causeur.fr/poutine-syrie-al-assad-russie-

37265.html (27 Novembre 2016) 
32  Ariail, UUCLICK-UFS 3-4, 2014, disponible sur : http://fr.sott.net/image/s11/220164/full/obama_putin_chess.jpg 

(27 novembre 2016) 
33  Entretiens à Vladikavkaz et Moscou, mars 2017. 
34  Parti unique soviétique, rétablissement par Vladimir Poutine de la « verticale du pouvoir » et instauration de la 

« démocratie administrée ». 
35  Le KGB soviétique et son héritier russe, le FSB, sont généralement considérés comme figurant parmi les systèmes 

de renseignement les plus efficaces au monde. 
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pragmatisme d’État, de la victoire de la raison et de la rationalité36. A notre sens, il est très délicat, 

et certainement faux, d’attribuer à la Russie le monopole du pragmatisme en politique étrangère. 

Toutefois, l’adjectif est à la fois utile et explicite. D’ailleurs, dans le cadre de notre sujet, un 

nombre beaucoup plus important d’éléments tendent à démontrer ce caractère pragmatique russe 

(par exemple l’anticipation, l’instrumentalisation du droit international et des discours faits en 

Russie ou à l'étranger, la défense efficace de ses intérêts face à ceux des États environnants, ou 

encore le positionnement militaire effectif russe dans des zones considérées stratégiques) qu’à 

l’infirmer. 

Toutefois, considérer la politique étrangère russe comme pragmatique est une chose, réussir à en 

analyser les raisons, le processus dans lequel elle évolue, et la pratique russe dans des cas concrets 

en est une autre. En ce qui concerne la relation entre l’État russe et les entités abkhaze et sud-

ossètes, elle était officieuse jusqu’en 2008, car la Fédération de Russie a officiellement reconnu et 

réaffirmé la souveraineté territoriale géorgienne de façon répétée jusqu’à cette date. Ce discours 

russe qui mettait en avant le respect de la souveraineté territoriale s’est toutefois effrité au moment 

de la déclaration d’indépendance du Kosovo, caractérisé comme un « précédent » dans la 

conception russe du droit international. En août 2008, pourtant, à l’issu du conflit, la Russie 

reconnaît officiellement ces deux entités comme des États, et en septembre de la même année, elle 

signe des traités d’amitié, de coopération et d’aide mutuelle avec eux, ce qui constitue une rupture 

dans la position russe à l’égard de la Géorgie, et un revirement de la stratégie russe dans son usage 

du droit international. 

Comment comprendre cette nouvelle position russe dans le Caucase ? Cela remet-il en cause son 

approche du droit international, notamment l’importance accordée au respect de l’intégrité 

territoriale des États ? Quels sont finalement les objectifs de la Russie – sa stratégie – sous-tendant 

cette action ? Deux analyses majoritaires existent, analyses qui parfois se recoupent. Une première 

considère ces actes juridiques (reconnaissance d’État et conclusion de traités) comme une 

annexion (future ou de facto) de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud. Toutefois, à notre sens, cette 

analyse comporte un certain nombre de limites, dont la principale est le fait qu’elle se base à 

l’origine sur une représentation37 crée et transmise par la Géorgie, et reprise par les diplomates et 

chercheurs français38, plutôt que sur une réalité observable de façon certaine, en faits comme en 

                                                 
36  Toutefois, les limites de l’acteur rationnel ont été démontrées dans plusieurs travaux, dont le plus célèbre est peut-

être The essence of Decision de Graham T. Allisson, expliquant la crise des missiles de Cuba. 
37  Yves Lacoste, Le raisonnement géopolitique, cité précédemment, p. 33 
38  Entretien à l’ambassade de France à Tbilissi avec Stéphane Ropers, attaché de sécurité intérieure pour le Caucase, 

janvier 2015 ; Jean-Sylvestre MONGRENIER, La Russie menace-t-elle l’Occident ?, Choiseul, Paris, 2009, 220 p. ; 



Institut des Hautes Études Internationales / Certificat de recherche approfondie - CRA 

18 

 

droit. De plus, l’annexion de ces territoires n’est en aucun cas un objectif affiché par la Fédération 

de Russie, et le président Vladimir Poutine reste prudent à ce sujet39. La deuxième analyse 

considère que la Russie reconnaît l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud et conclut des traités avec elles 

pour pouvoir légaliser sa présence militaire dans ces territoires, notamment car, après le conflit de 

2008, la Russie ne pouvait plus assurer la force de maintien de la paix avec l’aval des Nations 

Unies ou de l’OSCE en raison du blocage des autres États. Ceci n’empêche pas, bien évidemment, 

une stratégie diversifiée de la part de la Russie (influence politique et culturelle, investissements 

financiers, aide au développement, state building) mais à notre sens l’objectif central était celui 

d’assurer une présence militaire russe de ces territoires, afin de pourvoir contrôler le Sud Caucase 

plus facilement en cas de conflit. 

1/ L’annexion (future) de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud  

Ainsi, notre premier point traite la stratégie russe qui serait, par la reconnaissance de l’Abkhazie et 

de l’Ossétie du Sud ainsi que la signature de traités avec ces entités, d’annexer l’Abkhazie et 

l’Ossétie du Sud. En effet, le terme « annexion » revient très fréquemment pour qualifier la 

stratégie russe dans ces territoires, surtout dans les médias, mais également dans certains travaux 

d’analyse40. Toutefois, une première distinction doit être faite entre deux types de discours. 

Le premier, émanant des autorités géorgiennes, parle d’une « annexion rampante » (traduction 

française de la formule « creeping annexation »), en d’autres termes, d’une annexion à venir. 

Selon ces discours, la Russie a envahi la Géorgie durant la guerre d’août 2008, et elle occupe 

toujours ces deux territoires. De par l’acte de reconnaissance d’État, les nombreux traités et 

accords signés entre la Fédération de Russie et les autorités de facto de ces entités, la Russie serait 

                                                                                                                                                                
Gaïdz MINASSIAN, Caucase du Sud, la nouvelle Guerre Froide. Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Autrement, Paris, 

2006, 188 p. 
39  « Je n’ai pas échangé en détail à ce propos avec le dirigeant d’Ossétie du Sud. […] Mais nous ne pouvons pas, je 

pense, nous opposer à ce référendum. Rien d’autre que les intérêts du peuple sud-ossète ne nous retient. Mais nous ne 

savons pas encore ce que contiendra ce référendum, comment seront formulées les questions dans la version finale. 

Nous réfléchirons davantage en fonction de cela. », « С руководителем Южной Осетии мы подробно тему не 

обсуждали. […] Но мы не можем, я думаю, этому противиться. Нас ничего не сдерживает, кроме интересов 

самого югоосетинского народа. Но мы пока не знаем, что будет положено в основу этого референдума, как 

будут сформулированы вопросы в окончательном виде. В зависимости от этого будем дальше думать. » Les 

mots de Poutine sur l’intégration de l’Ossétie du Sud ont suscité des commentaires vagues des experts, 15 avril 2016, 

disponible sur : http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/280977/ (1er Décembre 2016). 
40  Tbilisi condemns revised draft Russia-Abkhazia treaty, 21 novembre 2014, disponible sur : 

http://agenda.ge/news/24935/eng (17 janvier 2017) ; The creeping Russian border in Georgia, 27 juillet 2015, 

disponible sur : http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/07/creeping-russian-border-georgia-south-ossetia-

abkhazia-150722111452829.html (18 janvier 2017) ; Johanna POPJANEVSKI, Toward a Crimea Scenario? Russia’s 

Annexation Policies in Abkhazia and South Ossetia and Their Implications, juillet 2015, disponible sur : 

http://isdp.eu/publication/toward-crimea-scenario-russias-annexation-policies-abkhazia-south-ossetia-implications/ 

(consulté le 27 décembre 2016) ; Maia OTARASHVILI, Russia’s Quiet Annexation of South Ossetia, 20 février 2015, 

disponble sur : http://www.fpri.org/article/2015/02/russias-quiet-annexation-of-south-ossetia/ (consulté le 17 janvier 

2017). 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/280977/
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/07/creeping-russian-border-georgia-south-ossetia-abkhazia-150722111452829.html%20(18
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/07/creeping-russian-border-georgia-south-ossetia-abkhazia-150722111452829.html%20(18
http://isdp.eu/people/johanna-popjanevski/
http://isdp.eu/publication/toward-crimea-scenario-russias-annexation-policies-abkhazia-south-ossetia-implications/
http://www.fpri.org/contributor/maia-otarashvili/
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en train d’annexer progressivement ces deux territoires. Cette annexion n’aurait donc pas encore 

eu lieu, mais verrait le jour progressivement, dans les années à venir.  

Parallèlement à cela, un autre type de discours existe et est employé davantage par les journalistes, 

analystes et chercheurs, celui de l’« annexion de facto » de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud par 

la Russie41. Selon cette analyse, officiellement il n’y aurait pas d’annexion, mais dans les faits, ces 

deux territoires seraient déjà annexés par la Russie. C’est ce que soutient par exemple Jean-

Sylvestre Mongrenier42, géopoliticien à l’Institut Français de Géopolitique, proche des milieux 

militaires français, qui n'est toutefois pas spécialiste de l’espace post-soviétique. Cette thèse est 

également véhiculée dans la presse européenne et s’entend souvent en France dans le cadre de 

cours de géopolitique, de conférences portant de près ou de loin sur la Russie, et plus 

fréquemment dans les milieux militaires. En effet, il s’agit de la représentation majoritaire en 

France qui explique la stratégie russe dans son « étranger proche »43 (principalement dans les 

territoires du Caucase, d’Ukraine et de Moldavie), représentation renforcée par la crise 

ukrainienne et le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. Certes, la Russie est 

présente militairement dans ces territoires et finance en grande partie ces entités, sans pour cela 

avoir obtenu l’aval ni des Nations Unies ni d’aucune autre instance multilatérale. D’une certaine 

façon (toujours selon cette analyse), il s’agirait pour la Russie d’une manière d’étendre son 

territoire et sa juridiction par des moyens militaires et économiques, renforcée par la contestation 

du statut d’État de ces entités44, et de leur indépendance réelle vis-à-vis de la Russie.  

Que peut-on dire de ces discours ? 

Tout d’abord, la rhétorique géorgienne officielle, reprise par exemple dans les articles 

journalistiques géorgiens45, ne parle pas d’une annexion de fait, et cela pour une raison simple. 

Son but est d’alarmer ses « partenaires occidentaux » et non de dire que ces territoires ne lui 

appartiennent plus. Il s’agit d’une différence capitale, car la Géorgie (les autorités de Tbilissi et 

une grande partie de la population géorgienne) ne reconnaît en aucun cas ces sécessions, et 

considère toujours ces territoires sous son autorité. Ainsi, dire qu’il s’agit d’une « annexion de 

                                                 
41  Voir note 38. 
42  Jean-Sylvestre MONGRENIER, La Russie menace-t-elle l’Occident ?, cité précédemment. 
43  Concept russe qui considère les 14 autres États issus de l’Union soviétique comme appartenant à sa sphère 

d’influence privilégiée.  
44  “South Ossetia today is further away from statehood than it was prior to its recognition as a ‘state’ by Russia in 

2008. […] Moscow confers statehood with one hand, using the language and discourse of statehood, but takes it away 

with the other, manipulating its relations with these actors in order to achieve broader foreign policy objectives, 

notably the retention of its influence across the post-Soviet space.” Tracey GERMAN, « Russia and South Ossetia: 

conferring statehood or creeping annexation? », Southeast European and Black Sea Studies, vol. 16, avril 2016, n°1, 

p.3. 
45  Sur www.georgiatoday.ge et www.agenda.ge par exemple.  

http://www.georgiatoday.ge/
http://www.agenda.ge/
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facto » n’irait pas dans leur sens. Pour cette raison, la situation est présentée d’une autre manière, 

à savoir que la Russie « occupe illégalement ces territoires », et qu’elle est en train de les annexer, 

ce qui va se produire si personne ne réagit. Cette interprétation, ou représentation (pour employer 

un terme de psychologie sociale déjà défini précédemment) a été créée et est véhiculée par les 

autorités géorgiennes afin d’alerter les États et sociétés euro-atlantiques du danger que représente 

la Russie et de solliciter leur appui – principalement au sein de l’Alliance Atlantique.  

Puis, cette représentation géorgienne est reprise et transmise en France avec quelques 

modifications. En effet, la menace russe (influence, « néo-impérialisme » voire annexion 

territoriale) est comprise globalement de la même manière par les États est-européens post-

communistes et post-soviétiques, notamment l’Ukraine, les États baltes et la Pologne, ce qui est 

relativement compréhensible au regard du passé historique commun à ces territoires, et de leur 

relation avec l’Empire russe, puis l’Union soviétique, et finalement au vu de la période post-

soviétique. Ainsi, les élites de ces États, qui sont d’ailleurs pour la plupart membres de l’Alliance 

Atlantique comme de l’Union européenne, relayent ces discours plus à l’ouest, parmi des élites et 

intellectuels qui n’ont jamais expérimenté directement le communisme, ni l’« impérialisme » 

russe, mais qui sont prêts à adapter des clés de lecture héritées de la guerre froide. Ainsi, les 

représentations géorgiennes profondément marquées par la présence russe sur leur territoire 

national, par la proximité de la Russie, par la menace qu’elle représente directement, et finalement 

par la mémoire encore fraîche des guerres – celle 2008 mais également celle du début des années 

1990 – sont reprises en Europe occidentale (en France, par exemple) mais de façon acculturées et 

distanciées, déchargées du caractère émotionnel et patriotique mais empruntes d’un pragmatisme 

fort. En conclusion, la Russie aurait annexé de facto l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud.  

A notre avis, bien que certains éléments propres à ce deuxième discours soient indéniables, il 

semble difficile de le justifier, et cela pour deux raisons majeures : premièrement, la non-existence 

formelle d’une annexion (selon sa définition juridique46) et deuxièmement la reconnaissance de 

                                                 
46  « By the term « annexation » is meant the forcible acquisition of territory by one State at the expense of another 

(but not the occupation of terra nullius). In contrast to other methods of acquiring territorial sovereignty (e.g. peaceful 

occupation or acquisition by an international legal transaction), the element of force plays a decisive role. An 

annexation can only be said to have taken place when not only the territory in question has been occupied but also the 

intention to appropriate it permanently has been shown (corpus et animus). Either parts of another State or its entire 

territory can be annexed.» » Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of public international law - Max Planck Institute 

for comparative public law and international law, Elsevier, London, 2000, vol. 1, p. 167. ; « Annexion : A. Au sens 

large : opération, résultant ou non d’un traité, par lequel un territoire ou une partie du territoire d’un Etat passe sous la 

souveraineté d’un autre Etat, à quelque titre ou de quelque manière que ce soit. B. Acte unilatéral par lequel un Etat 

incorpore à son territoire tout ou parie du territoire d’un autre Etat. Cet acte peut être consécutif à une conquête 

militaire. Depuis l’introduction dans le droit international de l’interdiction du recours à la force (Pacte Briand-Kellog, 

1928), « le territoire d’un État ne peut faire l’objet d’une acquisition par un autre État à la suite du recours à la menace 

ou à l’emploi de la force » et « nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne sera 
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l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud par la Russie, qui contredit diamétralement la logique de 

l’annexion, même de facto. En effet, si la Russie investit ces territoires de plusieurs manières, à 

aucun moment elle n’a tenté de s’opposer aux élections politiques internes, ni n’a imposé sa vision 

du partenariat avec ces entités, comme le démontre le processus de négociation des traités 

d’alliance de novembre 2014 et mars 2015 que nous étudierons plus loin, dans la partie II. 

Ainsi, si nous considérons ces idées davantage comme des discours que comme de réelles analyses 

de la stratégie russe dans ces territoires, c’est avant tout car il n’y a pas à notre connaissance une 

volonté – affichée comme cachée – de la part des élites politiques russes, ni même au sein de la 

population, d’annexer ces territoires. De plus, un autre élément qui nous pousse à regarder avec 

prudence ces analyses est le fait qu’elles se basent davantage sur des représentations que sur une 

déconstruction profonde des processus politiques. Par exemple, l’article très enrichissant de 

Tracey German47 a toutefois comme limite – fondamentale à notre sens – le fait qu’il reflète une 

prise de position anti-russe à peine voilée.  

En effet, dans son article, Tracey German construit son argumentation, indéniablement très 

approfondie, sur une logique de perte totale de l’indépendance sud-ossète au profit de la Russie, 

mais avec des arguments qui remettraient en question bien plus que l’action étrangère russe dans 

les territoires géorgiens. En effet, la chercheuse explique que par sa présence militaire, par son 

financement diffus du développement des institutions sud-ossètes, y compris celles éducatives et 

sanitaires, du fait que la quasi-totalité des résidents possèdent un passeport russe, et par 

l’harmonisation des législations sud-ossètes avec celles de la Fédération de Russie, cette dernière 

aurait contribué à faire disparaître complètement la moindre indépendance de ces territoires et de 

leurs gouvernements. Cette analyse pourrait nous sembler très bonne si elle n’entrait pas en 

contradiction avec les principes du state building, de l’aide au développement, et de l’assistance 

militaire et sécuritaire dans des territoires comme l’Irak, l’Afghanistan, la Sierra Leone, la 

Somalie ou encore l’ex-Yougoslavie48, principes qui, quand ils sont appliqués à ces derniers cas 

sont considérés comme des facteurs de stabilité et de reconstruction des États. En outre, il n’est 

pas certain que Moscou soit directement impliqué dans la gestion publique de chaque segment de 

cette entité. Si les ministères de force sont aux mains de ministres russes (nationalité dans le sens 

de citoyenneté ainsi que d’appartenance nationale) et que l’Ossétie du Sud appartient aujourd’hui 

                                                                                                                                                                
reconnue comme légale » (A.G. Res 2625(XXV), 1970). » Jean SALMON (dir.), Dictionnaire international de droit 

public, Bruylant, Paris, 2001, pp. 65-66. 
47  Tracey GERMAN, « Russia and South Ossetia: conferring statehood or creeping annexation? », cité 

précédemment. 
48  Richard CAPLAN et Béatrice POULIGNY, « Histoire et contradictions du state building », Critique 

internationale, n° 28, juillet-septembre 2005, pp. 123-138.  
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indubitablement à la sphère d’influence russe (culture, médias, représentations et préférences 

politiques), d’autres dimensions doivent être prises en compte, notamment la capacité d’influence 

de Vladikavkaz ainsi que l’autonomie sud-ossète dans certains domaines (culturel, linguistique, 

éducatif, judiciaire et électoral49).  

Ainsi, selon nous, sans contester le fait que la Fédération de Russie, depuis le début du XXIe siècle 

surtout, met en œuvre une politique étrangère visant à reconquérir une place importante sur la 

scène internationale et à réinstaurer un certain contrôle sur son « étranger proche », il n’est pas 

certain que ses visées aient les conséquences, ni même les objectifs, qu’on lui prête. À notre sens, 

l’annexion de jure de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud (premier discours) n’est pas à l’ordre du 

jour50, et certains doutes subsistent quant à l’« annexion de facto » de ces territoires (deuxième 

discours). Pour cette raison, nous avons tenté d’élargir l’angle d’analyse et d’évaluer d’autres 

éléments qui auraient pu conduire la Russie à changer sa stratégie vis-à-vis de la Géorgie, et à 

reconnaître l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud comme des États. Et la première observation est que 

cette reconnaissance lui a permis de rester présente militairement dans ces territoires, et en 

conséquence, de maintenir un certain contrôle sur la Géorgie et sur la région du Sud-Caucase.  

2/ La légalisation de sa présence militaire dans ces territoires 

Ainsi, nous souhaiterions dans un deuxième temps explorer l’hypothèse que la Russie utilise la 

reconnaissance d’État et les traités afin de légaliser sa présence militaire dans ces territoires.  

Comme nous l’avons expliqué dans l’introduction de la partie I, les références du Kremlin au droit 

international sont omniprésentes dans ses déclarations de politique étrangère, et cela depuis déjà 

plusieurs années. Nous avons expliqué que ces déclarations, selon Lauri Mälksoo, ne sont pas 

vraiment suivies d’une réelle implication dans la création des normes internationales. Toutefois, il 

est certain que le fait de donner une place si importante au droit international doit être pris en 

compte dans notre analyse.  

La deuxième raison qui nous pousse à explorer cette piste est le fait que la Russie, qui soutient 

également militairement et financièrement la Transnistrie - ou République « auto-proclamée » de 

Transnistrie - ne l’a pourtant pas reconnue comme un État, et ce malgré la requête de cette 

dernière51. Ainsi, l’acte de la reconnaissance d’État vis-à-vis de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud 

                                                 
49  Entretiens à Vladikavkaz avec une géographe et une journaliste sud-ossètes, mars 2017. 
50  Selon Arthur Tsutsiev, géographe à Vladikavkaz, cette annexion (de l’Ossétie du Sud car il est peu probable que 

l’Abkhazie y soit favorable) pourrait avoir lieu en réponse à une intégration de l’OTAN par la Géorgie. Entretien de 

février 2017 à Vladikavkaz. 
51  Les raisons généralement avancées sont un manque de contiguïté territoriale et une volonté de conserver le double 

jeu vis-à-vis de la Moldavie (Chișinău).  
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n’est pas anodin car il se distingue de la pratique à l’égard de la Transnistrie, et doit être interprété 

par rapport à ce qu’il apporte de plus à la Russie. En effet, jusqu’en 2008, la Fédération de Russie 

avait pris soin de ne pas reconnaître l’Abkhazie comme un État indépendant, alors que 

formellement, elle l’était depuis 1994 (fonctionnant de manière quasi-autarcique les premières 

années). De même, les autorités sud-ossètes s’imposent dans la majeure partie de l’Ossétie du Sud 

post-soviétique depuis 1992. Pourtant, durant toute cette période, la Russie réaffirme à plusieurs 

reprises l’intégrité territoriale de la Géorgie et sa souveraineté y compris sur les territoires hors de 

son contrôle effectif, et cela alors que dès le début des années 2000, elle commence à entretenir 

des relations avec ces entités de facto (commerce informel principalement). 

Troisièmement, en prenant en compte les apports de Carlo Focarelli cités dans l’introduction de 

cette première partie, nous savons que même les États « les plus forts » ont intérêt à respecter le 

droit international, afin de préserver le consensus en leur faveur.  

Quatrièmement, il faut rappeler qu’avant 2008, les forces armées russes ont toujours été présentes 

dans les territoires d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud à travers les forces de maintien de la paix de la 

CEI, mandatées par les Nations Unies et l’OSCE.  

Ainsi, il semble que tout l’enjeu pour la Fédération de Russie en 2008 est celui de ne pas perdre le 

contrôle sur la région, tout en respectant le plus possible les normes internationales pour ne pas se 

voir reprocher l’illégalité de son action. En effet, suite à la participation active de la Russie dans le 

conflit de 2008, le Conseil de Sécurité des Nations Unies ainsi que l’OSCE ne pouvaient plus 

attribuer une fonction de maintien de la paix dans la région à la Russie. On voit bien ici que les 

marges de manœuvre de la Russie étaient restreintes, et que la reconnaissance d’État et les traités 

de coopération lui permettaient de rester présente militairement dans ces territoires, et ceci de 

façon légale. Il est certain que l’on pourrait questionner la légalité de cette manœuvre52, 

notamment en s’interrogeant sur l’opposition entre le droit à l’auto-détermination des peuples et le 

respect de l’intégrité territoriale des États, ce à quoi nous ferons allusion dans la sous-partie B. De 

plus, il est également possible d’ajouter que cette opération russe avait un but stratégique, celui de 

contrôler ces territoires et de s’y positionner militairement, ceci pour contrôler la Géorgie qui se 

trouve à la fois occupée mais également menacée directement53. Toutefois, il est à notre sens très 

                                                 
52  La légalité semblant être ici à la discrétion des États. “Accordingly, the vagueness of the applicable legal standard 

serves all protagonists well to claim the moral high ground and, as the case may be, to vindicate or reject the 

lawfulness of the secession and their subsequent (non-)recognition.” Cedric RYNGAERT et Sven SOBRIE, 

Recognition of States: International Law or Realpolitik? The Practice of Recognition in the Wake of Kosovo, South 

Ossetia, and Abkhazia, Leiden Journal of International Law, n°24, 2011, p. 482 
53  Le positionnement militaire en Ossétie du Sud permet à la Russie de couper en quelques heures la principale voie 

de communication entre l’est et l’ouest de la Géorgie, ce qui a eu lieu durant le conflit d’août 2008. Toutefois, cette 
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important de reconnaître que l’action russe sur le « territoire national de la Géorgie », s’opère 

toujours dans le cadre d’une certaine légalité, soit le mandat des Nations Unies ou l’aval de 

l’OSCE jusqu’en 2008, soit par la reconnaissance d’État et la conclusion de traités de coopération 

militaires avec ces États nouvellement reconnus depuis 2008. Ainsi, nous rejoignons l’idée de 

Carlo Focarelli selon laquelle la Russie limite sa marge d’action en acceptant tantôt le compromis 

international, tantôt celui des élus abkhazes et sud-ossète, mais ceci afin de garantir un certain 

consensus au moins parmi ses alliés, et ne pas risquer de voir son autorité concurrencée. 

Cette argumentation, d’ailleurs, ne va pas à l’encontre d’autres hypothèses généralement avancées, 

comme par exemple l’intérêt pour la Fédération de Russie de bloquer le processus géorgien 

d’adhésion à l’OTAN, de créer des zones-tampons54, ou encore d’empêcher un vrai 

développement démocratique et économique de la Géorgie en lui ôtant une partie de son territoire 

national, tout en sachant qu’il est hors de question pour la Géorgie d’accepter ces sécessions. 

Pourtant, dans ces analyses55, les éléments de sécurité, de protection nationale, de contrôle des 

États voisins, sont les principaux mis en avant, et les outils juridiques internationaux (la 

reconnaissance d’État notamment) sont vus avant tout comme de simples instruments au service 

de la « raison d’État », alors qu’à notre sens, la Fédération de Russie utilise et se conforme 

davantage au droit international qu’on le sous-entend généralement. Comme nous le suggère Lauri 

Mälksoo (déjà cité dans l’introduction de la partie I), l’attitude particulière de la Russie face au 

droit international viendrait plutôt d’une interprétation différente du droit international et de ses 

termes, plutôt que d’une violation pure et simple de celui-ci. En fin de compte, la Russie aurait 

beaucoup plus intérêt à se conformer au droit international, et à l’adapter à ses objectifs 

stratégiques, plutôt qu’à le violer ouvertement, et ceci en raison des instabilités internes 

(insurrections latentes dans le Nord-Caucase, étouffées dans la violence, attentats ciblés56) et des 

menaces extérieures (qu’on le reconnaisse ou non, une grande partie des discours « euro-

                                                                                                                                                                
interprétation aurait le mérite d’être affinée et développée car elle nous convainc peu en elle-même. Il s’agit surtout à 

notre sens d’un argument réaliste (en référence au courant des relations internationales). 
54  Mathieu BOULEGUE, analyste, intervention au festival de Géopolitique de Grenoble, mars 2015. 
55  Par exemple : “Whilst this article focuses on relations between Russia and South Ossetia, the evolution of their 

relationship is indicative of the Russian approach to sub-state actors across the post-Soviet space: Moscow confers 

statehood with one hand, using the language and discourse of statehood, but takes it away with the other, manipulating 

its relations with these actors in order to achieve broader foreign policy objectives, notably the retention of its 

influence across the post-Soviet space.” Tracey GERMAN, « Russia and South Ossetia: conferring statehood or 

creeping annexation? », cité précédemment, p. 3 
56  Pour plus d’informations, voir les recherches de Mark Youngman, chercheur à l’Université de Birmingham, 

spécialisé sur la contre-insurrection russe dans le Nord-Caucase. Entretien en octobre 2016 à Bruxelles. 
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atlantiques » à l’égard de la Russie sont chargés d’animosité et de critiques plus ou moins 

dissimulées57). 

Ainsi, nous considérons que l’objectif stratégique majeur pour la Russie, en reconnaissant 

l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud comme des Etats et en initiant une relation légale avec elles, est 

celui d’une légalisation de sa présence militaire avant tout, et par la suite, d’une prolongation de 

son influence dans ces territoires, et de manière à maintenir un certain contrôle sur la région du 

Sud-Caucase. À présent, analysons le point de vue abkhaze et sud-ossète. 

 

                                                 
57  Colloque de l’IRSEM du 1er décembre 2015 sur la « Reconfigurations politiques en Europe à la suite de la guerre 

en Ukraine », École Militaire, Paris. 
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B – L’usage abkhaze et sud-ossète du droit international : un moyen 

d’existence ? 

Les études et articles portant sur l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud et leur processus d’émancipation, 

celui qui les a conduits à devenir des « États de facto », ou ce que l’on appelle aussi des « États 

auto-proclamés » ou « États non reconnus », parlent généralement des moyens militaires 

employés. Le conflit ouvert a eu lieu dans la période d’instabilité du début des années 1990, à la 

chute de l’URSS, et s’est terminé en 1992 pour l’Ossétie du Sud et en 1994 pour l’Abkhazie par 

l’instauration de cessez-le-feu et de missions de maintien de la paix. Cette réaction de la 

communauté internationale, emblématique des actions internationales entreprises au lendemain de 

la guerre froide, n’a pas résolu le conflit, mais a plutôt endigué les positions territoriales, et 

« gelé » le conflit. C’est du moins les conclusions généralement admises face à cette situation de 

tension.  

Or, en parallèle de l’usage de la force, les autorités séparatistes ont également cherché à exister en 

tant qu’États autonomes par des moyens légaux. Ces moyens sont premièrement la revendication 

d’un droit à l’auto-détermination, et deuxièmement la reconnaissance d’État et l’initiation d’une 

relation d’égal à égal avec la Russie.  

1/ La revendication d’un droit à l’auto-détermination : usage et limites 

« The language of international law, and especially of the self-determination, can be instrumental in 

pursuing […] intermediate goals »58 

La première ressource juridique – légale – internationale utilisée par l’Abkhazie et l’Ossétie du 

Sud afin d’accéder au statut d’État indépendants est la revendication du droit à l’auto-

détermination des peuples, droit reconnu à l’article premier de la Charte des Nations Unies.  

Cette revendication est appuyée par les autorités abkhazes et sud-ossètes à travers les résultats 

positifs supérieurs à 90% aux référendums sur l’indépendance (1991 et 1999 pour l’Abkhazie et 

1992 et 2006 pour l’Ossétie du Sud). Toutefois, deux limites doivent être considérées, en ce qui 

concerne ces référendums. La première concerne la validité des résultats, assez douteuse quand on 

pense à la situation de guerre civile et d’incertitude des années 1991 et 1992 ainsi qu'à la tradition 

soviétique d’élections et de référendums (résultats toujours supérieurs à 90%). La deuxième limite 

concerne la proportion de résidents en âge de voter qui se serait réellement exprimés, quand on 

sait que ces référendums étaient hautement politisés et les fractures ethniques déjà très fortes. Il y 

                                                 
58  Christopher BORGEN, “Law, Rhetoric, Strategy: Russia and Self-Determination Before and After Crimea”, 

International Law Studies, vol. 91, 2015, p. 264. 
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a fort à craindre que presque aucun des Géorgiens ethniques ne se soit exprimé lors de ces 

référendums, si tant est que les résultats annoncés soient vrais. 

Toutefois, à première vue, ces deux entités auto-proclamées revendiquent l’auto-détermination 

vis-à-vis de la Géorgie, l’État possédant théoriquement la souveraineté sur ces territoires, 

souveraineté reconnue par tous les États au monde entre 1991 et 2008 (et depuis 2008 par tous 

sauf la Russie, le Venezuela, le Nicaragua, et Nauru). Or, plusieurs problèmes se présentent. 

Tout d’abord, le droit à l’auto-détermination des peuples, bien qu’exprimé par Woodrow Wilson 

dans ses 14 points, inscrit dans la Charte des Nations Unies en 1945, réaffirmé dans les Pactes 

internationaux de 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, culturels 

et sociaux, ou encore en 1970 dans la Déclaration relative aux principes du droit international 

touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la charte des 

Nations Unies, ne précise pas ce qu’est un « peuple » ni d'ailleurs une « nation ». De plus, il ne 

précise pas ce qu’il apporte réellement comme situation une fois que ce droit serait appliqué. 

Conduit-il à la sécession, ou plutôt à l’autonomie au sein d’un État ?59  

Ce vide juridique, si l’on peut dire, donne une grande liberté à l’interprétation, ce qui constitue 

l’occasion pour la Russie en l’occurrence d’adapter le droit international à son objectif stratégique. 

Par exemple, comme l’explique Christopher Borgen, en 2009, dans le cadre de la requête pour 

avis consultatif à la CIJ relative à la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo, et donc 

après la reconnaissance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud par la Russie, cette dernière fournit 

une nouvelle définition d’un « peuple » pouvant prétendre à l’auto-détermination : « il est 

généralement accepté qu’une population d’un territoire sous mandat ou tutelle, d’un territoire non-

auto-gouverné, ou d’un État existant, pris dans son ensemble, habilite indiscutablement un peuple 

à l’auto-détermination »60. Il apparaît évident que selon cette définition, une grande variété 

d’entités pourrait prétendre à l’auto-détermination, notamment l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, 

mais aussi la Tchétchénie ou le Tatarstan (les deux cas les plus connus de revendications 

séparatistes au sein de la Russie indépendante). Or, malgré cette affirmation du droit à l’auto-

détermination par Moscou, il apparaît que la Fédération de Russie n’est pas elle-même cohérente 

                                                 
59  « Two questions remain unresolved. First: what, precisely, is a "people"? How do we know who or what holds 

this right of self-determination? And, second: what does a right of self-determination actually bring? For many, this 

second question can be restated as a fear: "does self-determination mean that a 'people' can dismember a 'State'?" "Are 

'self-determination' and 'secession' synonyms?" » Christopher BORGEN, “Law, Rhetoric, Strategy: Russia and Self-

Determination Before and After Crimea”, cité précédemment, p. 223. 
60  « Russia provided a definition of people emphasizing that "[i]t is widely accepted that a population of a trust or 

mandated territory, of a non-self-governing territory, or an existing State, taken as a whole, undisputedly qualifies as a 

people entitled to self-determination." » ( Written Statement of the Russian Federation, Kosovo Advisory Opinion, 

supra note 41, T 81 (Apr. 16, 2009), Christopher BORGEN, “Law, Rhetoric, Strategy: Russia and Self-Determination 

Before and After Crimea”, cité précédemment, p. 238. 
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entre le discours et la pratique, car elle adapte l’un et l’autre selon les cas, de façon à subtilement 

soit modifier soit conserver la donne territoriale, à son avantage. En effet, il est intéressant de citer 

à titre d’exemple cet article qui commente en 2006 le projet d’organisation d’un référendum 

d’indépendance en Ossétie du Sud : 

The announcement of a repeat referendum was not a surprise after Russian President Vladimir 

Putin’s July 6 statement, when he reiterated that a universal principle should become the basis 

for solving conflicts and hinted that referendums should be held in breakaway regions. 

Putin said that Russia made a courageous step when it decided to hold a referendum in 

Chechnya. “My principle is that whatever the dramatic situation is we should eventually ask for 

the people’s opinion,” the Russian leader said.61 

Dans les faits, ce référendum d’indépendance en Tchétchénie n’a jamais été organisé, et à la place, 

le seul référendum qui a eu lieu demandait une approbation de la constitution tchétchène, sans que 

soit formulée ouvertement la question de l’indépendance, ni de l’auto-détermination. 

Historiquement, l’auto-détermination a connu un réel succès dans le cadre de la décolonisation, 

mais les juristes tout comme les États sont aujourd’hui globalement très réticents à une extension 

de ce principe à des cas plus récents. La partition de la Yougoslavie, l’auto-détermination du 

Kosovo, ou encore les conflits de souverainetés dans l’espace post-soviétique ont compliqué le 

panorama et conduit à de sérieuses incertitudes sur le droit à l’auto-détermination et la 

reconnaissance d’État, ce qui constituerait une menace à la stabilité selon Cedric Ryngaert et Sven 

Sobrie62. Pour cette raison, certains considèrent la possibilité d’auto-détermination interne comme 

une solution préservant la stabilité.  

En outre, si la définition d’auto-détermiantion est contestée, la sécession est un terme relativement 

clair63 : "Secession is the creation of a new independent entity through the separation of part of the 

territory and population of an existing State, without the consent of the latter." 64 Selon cette 

définition de la sécession, la séparation de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud d'avec la Géorgie 

constitue une sécession, principalement car elle se fait sans l’accord de celle-ci (bien que les élites 

des deux entités tentent d’infléchir cette analyse en expliquant leur indépendance vis-à-vis de 

                                                 
61  11 sept 2006, S.Ossetia Sets Repeat Independence Referendum, Civil.ge, disponible sur : 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=13522 (2 décembre 2016). 
62  Cedric RYNGAERT et Sven SOBRIE, “Recognition of States: International Law or Realpolitik? The Practice of 

Recognition in theWake of Kosovo, South Ossetia, and Abkhazia”, cité précédemment. 
63  Christopher BORGEN se demande d’ailleurs si la sécession et l’auto-détermination ne seraient pas synonymes. 

Christoper BORGEN, “Law, Rhetoric, Strategy: Russia and Self-Determination Before and After Crimea”, cité 

précédemment, p. 224. 
64  Christopher BORGEN, “Law, Rhetoric, Strategy: Russia and Self-Determination Before and After Crimea”, cité 

précédemment, p. 227. 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=13522
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l’URSS et non de la Géorgie). Pourtant, bien que le droit international définisse ce qu'est une 

sécession, il reste silencieux face à sa légalité ; elle ne serait ni un droit ni une violation du droit 

international65, et ceci constitue une difficulté supplémentaire pour son application.  

De manière générale, la sécession est mal vue par les États comme par les juristes. Mais il s’agit 

bien évidemment des positions majoritaires, et Christophe Borgen note que, de façon peut-être 

surprenante, qu'à la différence des opinions occidentales, les juristes russes considèrent la 

sécession comme l’expression ultime de l’auto-détermination66. Ceci nous ramène aux réflexions 

de Lauri Mälksoo67, à savoir que s’il existe une approche russe du droit international différente de 

celle des Etats « occidentaux », alors l’interprétation de certains termes, entendus dans un contexte 

différent, conduirait à une pratique différente du droit international.  

Pour terminer, il est très intéressant de souligner que contrairement à ce que nous émettions 

comme hypothèse précedemment, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud ne revendiquent pas leur droit à 

l’auto-détermination vis-à-vis de la Géorgie, mais vis-à-vis de l’URSS, ce qui constitue une 

différence majeure. En effet, dans le cadre du droit interne soviétique, le droit à l’auto-

détermination des peuples est reconnu – bien qu’il n’aie pas été appliqué avant la fin des années 

1980, il est utilisé par les quinze États qui succèdent à l’URSS au moment de son effondrement. 

Le discours de revendication abkhaze et sud-ossète s’insérerait donc dans la faille de la dissolution 

de l’Union soviétique, et rejetterait tout lien politique, territorial et administratif qui aurait pu 

exister par le passé avec une quelconque autorité géorgienne68. Nous pouvons par exemple citer 

une interview du président de la République de facto d’Ossétie du Sud, Leonid Tbililov, en juin 

2016, à ce sujet.  

 J’aimerais préciser une fois encore que l’Ossétie du Sud n’a jamais fait partie intégrante de la 

Géorgie, mais y a été rattachée au sein de l’URSS géorgienne en 1922, sur décision des 

échelons supérieurs du pouvoir de l’URSS. Nous ne sommes jamais devenus une partie de la 

Géorgie. Après la dissolution de l’URSS, nous avons utilisé notre droit en vertu des lois 

existantes, notre droit à l’auto-détermination des peuples. Il s’agit d’un des principes 

                                                 
65  “Secession is neither a right under, nor a breach of, international law. International law treats secession as a fact. 

As a matter of modern diplomatic practice, though, secession is strongly disfavored.” Christoper BORGEN, “Law, 

Rhetoric, Strategy: Russia and Self-Determination Before and After Crimea”, cité précédemment, p. 229. 
66  “By contrast to these Western views, Russian lawyers framed secession as the ultimate expression of self-

determination.” Christoper BORGEN, “Law, Rhetoric, Strategy: Russia and Self-Determination Before and After 

Crimea”, cité précédemment, p. 231. 
67  Lauri MÄLKSOO, Russian Approaches to International Law, cité précédemment. 
68  Ceci est bien évidemment compliqué à prouver historiquement, avant tout car l’Ossétie du Sud a été créée au 

début de la période soviétique (dans les années 1920) et n’a jamais existé en tant que telle par le passé, et l’Abkhazie, 

bien qu’elle ait été indépendante à plusieurs reprises même avant sa conquête par l’empire russe, a également été 

soumise à l’autorité de Koutaïssi pendant de nombreuses années, et parfois rattachée à une entité géorgienne plus 

importante (durant la période médiévale par exemple).  
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fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies. Il nous a semblé, que tout se passerait de 

façon civilisée, mais nous avons rencontré un très fort acharnement de la part du pouvoir 

géorgien. Le chemin de la création et du développement de notre État a été compliqué et semé 

d’embûches. Le monde entier sait très bien les souffrances qu’a endurées notre peuple, pour 

parvenir à ce niveau de vie et d’indépendance qu’il a atteint, grâce à l’action et l’aide de la 

Russie. »69 

Toutefois, si ce discours existe, il n’est pas le seul à être présenté par l’Abkhazie et l’Ossétie du 

Sud dans le cadre de la revendication d’auto-détermination, et parfois celle-ci est considérée vis-à-

vis de la Géorgie, non seulement par les chercheurs extérieurs à la région, mais aussi par les agents 

abkhazes ou russes. Ainsi, nous avons des raisons de nous demander si le discours lié à l’auto-

détermination vis-à-vis de l’URSS plutôt que de la Géorgie ne constituerait pas une rhétorique 

récente, visant à contrer l’argument géorgien qui ne reconnaît pas cette auto-détermination car elle 

la voit comme une sécession illégale.  

Finalement, l’opposition juridique majeure au droit à l’auto-détermination est un autre principe 

également consacré dans la charte des Nations Unies, celui de l’intégrité territoriale des États 

(article 2). Selon Cedric Ryngaert et Sven Sobrie il y aurait une totale confusion entre ces deux 

principes à un niveau conceptuel70. Dans tous les cas, il est certain que la Fédération de Russie 

joue avec ces deux principes, en réaffirmant la prééminence de l’un ou de l’autre selon l’occasion. 

Et en ce qui concerne les discours à propos de son « étranger proche », depuis la déclaration 

d’indépendance du Kosovo, la Russie aurait rendu moins importants que par le passé la notion de 

souveraineté tout comme le principe d’intégrité territoriale71.  

Ainsi, le premier principe juridique revendiqué par l’Abkhazie, l’Ossétie du Sud et la Russie, celui 

du droit à l’auto-détermination des peuples, bien qu’il soit indéniablement consacré par le droit 

                                                 
69  « Особо хочу подчеркнуть еще раз, что Южная Осетия никогда не была в составе Грузии, а была 

включена в состав Грузинской СССР в 1922 году по решению верхних эшелонов власти СССР. В состав 

Грузии мы никогда не входили. После развала СССР мы воспользовались своим законным правом – правом 

наций на самоопределение. Это один из основных принципов ООН. Нам казалось, что всё пройдет 

цивилизованно, но встретили очень сильное упорство со стороны грузинской властей. Путь становления и 

развития нашего государства был непростой, тернистый. Всему миру известно, какие испытания выпали на 

долю нашего народа, чтобы выйти на тот уровень жизни и государственности, который сегодня наш народ 

имеет, благодаря действиям и помощи России. » Léonid Tibilov, interviewé par Interfax, 3 juin 2016, disponible 

sur : http://www.interfax.ru/interview/511579 (consulté le 26/08/16). 
70  “On the conceptual level, state practice reveals a state of fundamental confusion as to the concrete content of the 

right to self-determination and its relation to the principle of territorial integrity, now that the former concept appears 

to have broadened in scope to include non-colonial contexts as well.” Cedric RYNGAERT et Sven SOBRIE, 

“Recognition of States: International Law or Realpolitik? The Practice of Recognition in theWake of Kosovo, South 

Ossetia, and Abkhazia”, cité précédemment, p. 483. 
71  « Since Kosovo’s declaration of independence, Russia has further de-emphasized sovereignty and territorial 

integrity in talking about the countries of its Near Abroad. » Christopher BORGEN, “Law, Rhetoric, Strategy: Russia 

and Self-Determination Before and After Crimea”, cité précédemment, p. 237. 

http://www.interfax.ru/interview/511579
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international, se révèle parsemé de complications dans son application. Il n’est pas réellement 

possible de savoir de façon certaine si l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud sont concernées ou non par 

ce principe, si elles se sont auto-déterminées dans son cadre ou si leur auto-détermination s’est fait 

en dehors – en violation – des normes existantes, et cela car il n’y a de consensus ni entre les 

juristes ni entre les États sur les normes qui s’appliquent dans le cadre du droit d’auto-

détermination. On remarque que dans la pratique, ce principe est interprété de façon différente par 

les États, selon qu’ils considèrent légitime ou non l’auto-détermination de ces deux entités, ou 

selon que ça soit dans leur intérêt ou non.  

2/ La reconnaissance comme moyen d’accéder au statut d’État à part entière 

Si le premier principe juridique international auquel se réfèrent les deux entités auto-proclamées 

est parsemé de contradictions, le deuxième est également très ambigu. Il s’agit de la 

reconnaissance d’État, recognition of state ou recognition of statehood en anglais.  

Ce principe est régulièrement réaffirmé par l’Abkhazie, et à moins forte raison par l’Ossétie du 

Sud. Pour l’Abkhazie (les autorités mais également les chercheurs et la population de façon 

générale), la reconnaissance d’État constitue le moyen essentiel par lequel l’Abkhazie peut exister 

en tant qu’État. Cette existence n’est pas un enjeu secondaire, mais l’enjeu central pour la 

« nation » abkhaze, celui pour lequel les Abkhazes sont entrés en guerre au début des années 1990, 

et qu’ils sont toujours prêts à défendre coûte que coûte. En réalité, il s’agit là bien d’une 

représentation, celle qui retrace l’histoire du peuple abkhaze, victime de l’invasion de l’empire 

russe puis du projet national et intégrateur géorgien, un peuple qui ne pourrait être libre qu’en 

restaurant l’indépendance de son territoire et sa souveraineté sur celui-ci. Ces objectifs n'ont pu 

être atteint que récemment grâce à la guerre – 1992-1994 – et seule l’aide de la Russie permet de 

conserver ces acquis. En relations internationales, ce qui est important, ce n’est pas si ce que les 

individus croient est vrai ou pas, mais c’est ce en quoi ils croient et ce qu’ils veulent pour leur 

pays, car c’est cela qui détermine leur action. Or c’est ici que se situe la principale opposition 

entre l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, car la majorité de la population de la première désire pour 

son pays l’indépendance absolue, tandis que celle de la deuxième revendique à la fois l’auto-

détermination et le rattachement à la fédération de Russie (ce qui est d’ailleurs paradoxal si l’on 

fait abstraction du contexte).  

Cette distinction d’ambitions pour leur pays peut s’expliquer de plusieurs manières. Une première 

raison peut être le fait que, durant la période entre 1994 et 2008, l’Abkhazie était dans une 

situation assez dramatique, en raison de l’embargo et de sa situation de quasi-totale autarcie, alors 

que durant la même période, l’Ossétie du Sud était une plaque tournante du trafic illicite 
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(cigarettes, alcool, essence, etc.) et qu'une partie importante de cette manne économique 

bénéficiait aux populations locales. Deuxièmement, il est possible d’expliquer cela par des 

facteurs géographiques, l’Abkhazie étant un territoire ouvert sur l’Europe grâce à son accès à la 

Mer Noire tandis que l’Ossétie du Sud se trouve enclavée dans les montagnes de la grande chaîne 

du Caucase, d’autant plus enclavée que depuis la guerre avec la Géorgie elle a pour accès quasi-

exclusif le territoire russe du Nord-Caucase, lui aussi éloigné des grands centres russes et 

européens. Finalement, la troisième raison est peut-être historique, remontant à la conquête russe 

du Caucase aux XVIIIe et XIXe siècles. Les Abkhazes ont fait partie des peuples expulsés en 

raison de leur opposition à cette conquête et à la russification qui a suivi (une majorité s’est 

réfugiée dans l’Empire ottoman et réside actuellement en Turquie), alors que les Ossètes ont au 

contraire constitué un important appui de l’avancée russe dans le Caucase, matérialisé par la 

construction de la forteresse de Vladikavkaz, et ils demeurent aujourd’hui l'un des principaux 

peuples du Nord-Caucase restés fidèles à Moscou. 

Au-delà de ces hypothèses, il est possible de noter que les autorités abkhazes revendiquent 

l’indépendance de leur entité et considèrent que le moyen de la renforcer est de convaincre un 

maximum d’États (voire la totalité, selon le vice-ministre des affaires étrangères abkhaze72) de 

reconnaître l’Abkhazie comme un État indépendant. Il s’agit de la théorie constitutive, selon 

laquelle une entité devient un État lorsqu’elle est reconnue comme telle par les autres États. Or 

cette théorie comporte de sérieuses limites quand une entité n’est reconnue que par un petit 

nombre d’États. De plus, puisqu’un État peut exister même s’il n’est pas reconnu, et qu'un État 

peut être considéré « failli » alors qu’il est reconnu par l’ensemble de ses pairs73, comment 

considérer les États à reconnaissance limitée ? 

En droit international (et en science politique également), on considère qu’il y a des critères 

constitutifs d’un État : généralement, un territoire défini, une population permanente, et un 

contrôle effectif de son territoire et de sa population (ou un gouvernement indépendant). D’autres 

critères existent toutefois, par exemple la capacité à entrer en relations avec d’autres États 

(quatrième critère constitutif d’État selon la Convention de Montevideo), ou encore 

l’indépendance externe, ne pas s’être constitué par un conflit armé en violation de la souveraineté 

d’un autre État, par exemple74. Le critère de la capacité à entrer en relation avec d’autres États, 

                                                 
72  Entretien avec Kan Tania, février 2017, Soukhoum(i). Son objectif est l’accession de l’Abkhazie au statut d’Etat 

membre de l’ONU, et que tous les Etats reconnaissent l’Abkhazie, y compris la Géorgie, afin que l’Abkhazie puisse 

devenir un Etat à part entière.  
73  Thomas GRANT, “Defining Statehood: the Montevideo Convention and its Discontents”, Columbia Journal of 

Transnational Law, vol. 37, pp. 403-457. 
74  Thomas GRANT, “Defining Statehood : the Montevideo Convention and its Discontents”, cité précédemment. 
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généralement cité par les juristes et les politiques, tout comme la reconnaissance d’État qui en est 

une variante, sont davantage des critères déclaratoires que constitutifs d’État, comme l’explique 

James Crawford75. Dans ce cas, une question se pose. Si la reconnaissance est un acte déclaratoire, 

elle devrait plutôt venir confirmer le statut d’État qu’aurait atteint une entité.  

Donc, les critères constitutifs de l’État doivent être étudiés de façon précise, par des experts 

(juristes, etc.) pour chacune des entités dont le statut est contesté. C’est ce qu’a fait la commission 

d’enquête sur la Géorgie de 2009 (IIFFMCG) qui étudie dans le volume II, aux pages 127 à 135 

les trois critères constitutifs de l’État généralement reconnus en droit international (énoncés plus 

haut.) Elle les analyse pour l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud et conclut que pour de nombreuses 

raisons, ces deux entités ne remplissent pas complètement ces critères. Deux des principaux 

arguments avancés sont les doutes relatifs à l’indépendance réelle des autorités politique locales 

vis-à-vis de Moscou, ainsi que la violation des droits de l’Homme par le refus d’accepter le retour 

des réfugiés géorgiens de guerre dans leurs domiciles en Abkhazie et en Ossétie du Sud. 

Toutefois, même si la commission d’enquête avait conclu que ces critères constitutifs étaient 

atteints pour l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, les autres États du système international les 

reconnaîtraient-elles pour autant comme des États ? De façon quasi-certaine, nous pouvons 

affirmer que cela est plus complexe, et il est intéressant de noter que les experts abkhazes ont 

conscience de cela76. En effet, la reconnaissance est un acte hautement politisé, et à la discrétion 

totale des États. 

En outre, il est important de souligner qu’il n’y a pas de consensus sur les critères constitutifs de 

l’État, ce qu’explique Thomas Grant dans son article précédemment cité, et ceci renforce 

davantage le caractère discrétionnaire de la reconnaissance d’État. Même les trois principaux 

critères reconnus de façon quasi-générale sont interprétables de façon très différente. Par exemple, 

le critère de la souveraineté effective sur le territoire est sans aucun doute difficile à déterminer. 

L’indépendance des gouvernements abkhaze et sud-ossète vis-à-vis de la Russie n’est pas 

mesurable sans une connaissance très approfondie des institutions et du fonctionnement de ces 

États, sur la manière dont l’argent russe est investi dans ces territoires, sur la liberté laissée aux 

autorités locales, sur la réelle capacité de décision en cas de crise, etc. Toutefois, dire que ces 

territoires sont des marionnettes de la Russie serait sans aucun doute très exagéré et à notre sens 

une erreur d’analyse. 

                                                 
75  James CRAWFORD, The Creation of States in International Law, Carendon Press, Oxford, 2nd Edition, 2006, 

p. 61. 
76  Entretien avec la sociologue abkhaze Arda Anal-Ipa, Soukhoum(i) (Abkhazie), mai 2015. 
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Concernant la reconnaissance, une autre question se pose. Est-elle réellement un moyen 

d’existence ? La première réponse que l’on pourrait faire, en se référant à ce qui est généralement 

considéré en droit international, est que la reconnaissance n’est pas un facteur d’existence pour un 

État, principalement car elle a un caractère déclaratoire, comme nous l’avons précisé plus haut. 

Toutefois, on remarque que depuis la reconnaissance par la Russie de ces deux entités en tant 

qu’États, leur existence réelle s’est vue renforcée. Les infrastructures publiques et privées ont été 

reconstruites et modernisées et les institutions fonctionnent de façon plus efficace et autonome 

qu’avant 200877. De plus, le contrôle sur le territoire revendiqué (celui hérité des découpages de 

l’Union Soviétique) est aujourd’hui effectif, même s’il l’est en grande partie grâce à l’aide de la 

Russie. Toutefois, ce contrôle se fait en collaboration avec les autorités et forces de sécurités 

séparatistes, et non pas par une gestion russe absolue. Finalement, l’existence est aussi renforcée 

par le fait que la Russie est un allié de taille, ce qui garantit une certaine stabilité à ces territoires, 

surtout vis-à-vis d’une potentielle reprise des hostilités avec la Géorgie, qui ne reconnaît en aucun 

cas ces « sécession », comme nous l’avons dit plus haut. C’est d’ailleurs ce que dit l’analyste 

abkhaze Liana Kvarchelia en 2010 :  

« In a situation of a military threat from a very unpredictable and unstable 

neighbour, whose defense budget increased from 36 million American dollars in 

2003 to 990 million in 2008, Abkhazia naturally sought alliance with the only 

external power that was determined not to accept a forceful restoration of 

“Georgia’s territorial integrity.” Apparently, the situation of unilateral recognition 

by a very powerful neighbour means a certain degree of dependence on this world 

power. It is clear, of course, that in terms of the political and economic weight of 

the two parties it is in many ways an asymmetrical relationship. The challenge here 

is to find such a balance in Russian-Abkhazian relations that will allow both sides 

to feel that they are truly gaining from this relationship.”78 

On voit donc que la reconnaissance par la Russie, non seulement a donné une grande marge 

d’ouverture économique et territoriale (surtout pour l’Abkhazie car l’Ossétie du Sud n’était pas 

isolée) et leur a permis de se constituer en tant qu’États, de s’émanciper. Toutefois, on aurait tort 

de considérer la reconnaissance comme la raison essentielle de cette émancipation. Elle a surtout 

                                                 
77  Avant 2008, un nombre important de services de l’État ne fonctionnaient pas, et ceci en raison d’un manque 

drastique de moyens. Cette pénurie s’est progressivement résorbée depuis.  
78  Liana KVARCHELIA, Recognition of Abkhazia: Challenges and Opportunities, 15 septembre 2010, disponible 

sur :  http://abkhazworld.com/aw/analysis/843-recognition-of-abkhazia-lkvarchelia (consulté le 3 décembre 2016). 

http://abkhazworld.com/aw/analysis/843-recognition-of-abkhazia-lkvarchelia
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été possible car elle a porté un investissement capital de la Russie pour la survie de ces territoires, 

investissement sécuritaire, économique, social, sanitaire, diplomatique, etc.  

 

 

En conséquence, on voit que le droit international est un des outils centraux de la relation entre la 

Russie et les deux entités que sont l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud. Nous l’avons montré, le droit 

international fait partie intégrante de la rhétorique russe qui réaffirme de façon constante sa 

primauté, ce qui n’empêche pas Moscou de l’adapter à son gré en politique étrangère. Ceci 

entraîne indubitablement des contradictions entre discours et pratique. En parallèle, l’Abkhazie et 

l’Ossétie du Sud utilisent également les outils du droit international pour revendiquer la légitimité 

de leur émancipation étatique. Il s’agit du droit à l’auto-détermination des peuples, ou encore de la 

reconnaissance d’État, cette dernière étant considérée en Abkhazie comme une des moyens clés 

pour exister à part entière. 

Le droit international, on l’a vu, est un outil de la stratégie des États. Mais il est également un 

révélateur de cette stratégie, ce que nous allons analyser dans cette deuxième partie. 
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II – LE DROIT INTERNATIONAL, UN REVELATEUR DE LA 

POLITIQUE ETRANGERE DES ETATS 

 

Dans la première partie, nous avons exploré l’utilisation par la Russie, et dans une moindre mesure 

par l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, du droit international (la rhétorique, les outils, et les actes 

juridiques). Ceci nous a permis pour commencer de montrer la manière dont le droit international 

est utilisé, mais également les outils et références empruntés par les acteurs, et finalement le 

contexte et les objectifs poursuivis par ces derniers en procédant de la sorte.  

Dans cette deuxième partie, nous utilisons cette fois le droit international comme un révélateur de 

la stratégie des États.  

Premièrement, nous devons préciser ce que nous entendons par « droit international », autrement 

dit, ce à quoi nous faisons référence. De nombreux éléments du droit international pourraient être 

étudiés, mais nous avons choisi d’analyser simplement les traités, et cela pour deux raisons. La 

première est que les traités sont les objets centraux du droit international. Ce sont eux qui créent 

les normes qui régissent la vie internationale et les relations entre les États. De plus, ils sont 

également des outils très accessible et fructueux pour un non-juriste, car dans le texte même des 

traités se trouvent nombre d’éléments dessinant clairement les objectifs stratégiques des États, et il 

ne nous a pas semblé nécessaire d’étudier la doctrine pour faire ressortir ces objectifs puisque la 

doctrine s’intéresse davantage à l’application des traités. Pour le dire autrement, ce qui nous 

intéresse dans cette recherche, ce n’est pas le traité en tant que source de droit – c’est-à-dire les 

normes juridiques qu’il crée - mais en tant que texte révélateur de la politique étrangère des États.  

Deuxièmement, nous analysons le droit international comme un révélateur, c’est-à-dire que par le 

texte même du traité (sa forme et son contenu), il est possible de comprendre à la fois les intérêts 

propres des États, mais également leurs représentations et le rapport de force qui existe entre eux. 

Le choix d’un mot, d’une expression, ou d’un domaine codifié dans le traité - plutôt que d’autres 

mots, expressions ou les domaines absents ou peu représentés - en dit long sur les objectifs des 

États, sur comment ils se situent par rapport à leur environnement ou par rapport aux États tiers 

non parties au traité. Ils expriment à travers les traités des sentiments de menace, ou d’injustice à 

corriger, ou la volonté d’un État « faible » de s’imposer malgré tout, etc. Finalement, les textes des 

traités expriment la manière dont les États envisagent la poursuite de leurs intérêts stratégiques, 
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mais aussi leurs références aux autres normes existantes, ou encore leur propre conception de la 

coopération79.  

Pour notre étude, nous avons choisi quatre traités80, qui sont les suivants : 

- Le traité d’amitié, de coopération et d’aide mutuelle entre la Fédération de Russie et la 

République d’Ossétie du Sud du 17 septembre 2008 (entré en vigueur le 24 novembre 

2008), ci-après « traité de 2008 » ou « 2008 », 

- Le traité d’amitié, de coopération et d’aide mutuelle entre la Fédération de Russie et la 

République d’Abkhazie du 17 septembre 2008 (entré en vigueur le 24 novembre 2008), ci-

après « traité de 2008 » ou « 2008 », 

- Le traité d’alliance et de partenariat stratégique entre la Fédération de Russie et la 

République d’Abkhazie du 24 novembre 2014 (entré en vigueur le 5 mars 2015), ci-après 

« traité de 2014 » ou « 2014 », 

- Le traité d’alliance et d’intégration entre la Fédération de Russie et la République 

d’Ossétie du Sud du  18 mars 2015 (entré en vigueur le 30 juin 2015), ci-après « traité de 

2015 » ou « 2015 ». 

Ces traités sont des traités-cadre, qui prévoient pour leur application des accords séparés signés 

entre les gouvernements des deux parties et des accords entre les ministères compétents ou autres 

organes de l’État des deux parties au traité. Une deuxième remarque importante est le fait que les 

traités de 2008 sont identiques entre les versions ossète et abkhaze, alors que les deux versions de 

2014 et 2015, tout comme les titres des traités, sont relativement différents, à l’exception de 

certains articles que nous mentionnerons. 

Avant de présenter notre méthodologie d’interprétation du texte des traités, puis notre 

développement, nous nous devons de définir ce qu’est un « traité ». La convention de Vienne sur 

le droit des traités du 23 mai 1969 est le principal instrument juridique international qui définit ce 

qu’est un traité (article 2§1-a), qui codifie la conclusion et l’entrée en vigueur des traités (partie 

II), le respect, l’application et l’interprétation des traités (partie III), l’amendement et la 

modification des traités (partie IV), la nullité, l’extinction et la suspension des traités (partie V), et 

                                                 
79  Il est intéressant de noter, comme nous l'a fait remarquer Artiom Remizov, doctorant ukrainien à l’Université libre 

de Bruxelles, que la Russie est un des rares États à employer la terminologie de « frères » et d’« amitié » dans ses 

relations inter-étatiques ou inter-nationales (entre les peuples), que ce soit dans les traités comme dans les discours de 

politique étrangère. Ceci n’est pas sans nous faire penser à l’« amitié entre les peuples » de l’époque soviétique. Les 

traditions - ou représentations - sont persistantes, parfois de façon consciente mais souvent de façon inconsciente. 
80  L’ensemble des traités et accords séparés accessibles au public sont référencés dans le tableau en annexe. 
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les dispositions diverses relatives aux traités (partie VI). Selon la convention, « l'expression 

« traité » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit 

international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments 

connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière » (article 2§1-a). Toutefois, on peut 

également trouver d’autres définitions, notamment dans les ouvrages de droit international. Ainsi, 

pour Paul Reuter, « le traité lie les États parce que ceux-ci ont voulu par lui être liés. Le traité est 

donc un acte juridique, mettant en œuvre des volontés humaines »81. 

Maintenant, comment lire les traités et les interpréter ? Deux approches sont possibles à notre 

sens. La première, généralement utilisée par les juristes et les juges, consiste à interpréter le traité 

face à un problème ou différend international. C’est par exemple le rôle des juges de la Cour 

Internationale de Justice de La Haye. Cette pratique qui est codifiée dans la Convention de Vienne 

de 1969 à l’article 31 concerne principalement une interprétation par rapport à des outils 

juridiques. Les premiers sont considérés comme le « contexte » (préambule, accords et traités 

antérieurs) et les deuxièmes comme des éléments d’un poids inférieur82 (accords ultérieurs, règles 

générales de droit international). Cette interprétation n’est évidemment pas de notre ressort. 

Toutefois, une autre interprétation qui « consiste [elle aussi] à retrouver la volonté des parties à 

partir du texte »83, explore le texte par une analyse plus littéraire si l’on peut dire. Elle décrypte les 

différents projets qui ont conduit à la construction des traités tels qu’ils ont été signés (pour ceux 

de 2014-2015 uniquement) ainsi que le texte même du traité, en montrant l’intérêt particulier des 

différentes parties pour certains éléments plutôt que d’autres, et la manière dont ils ont été 

formulés. 

Ainsi, l’analyse des traités menée dans cette première partie nous permettra de mettre en lumière à 

la fois les domaines que la Russie avec l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud ont décidé de codifier dans 

ces textes, et les rapports de force qui ont conduit à cette codification. L’application de ces traités 

ne sera abordée que de façon indirecte dans ce mémoire, principalement en raison des difficultés 

d’accès aux informations. 

 

                                                 
81  Paul REUTER, Introduction au droit des traités, cité précédemment, p. 28. 
82  « Selon l’article 31 CV, l’interprète doit d’abord considérer simultanément : le « contexte » (§2) et d’autres 

éléments (§3) qui semblent-t-il ont moins de poids. » Paul REUTER, Introduction au droit des traités, cité 

précédemment, p. 85. 
83  Paul REUTER, Introduction au droit des traités, cité précédemment, p. 84. 
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A – Les domaines d’intérêts inscrits dans les traités : permanence, disparition 

et évolutions 

L’objectif de cette partie est d’étudier les différents domaines d’intérêts présents dans ces traités 

afin de voir quels sont les objectifs stratégiques des États et comment ils veulent les mettre en 

place. Toutefois, quelques considérations préalables nous semblent importantes.  

Tout d’abord, une question se pose. Pour quelle raison la Russie, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud 

décident-elles de renouveler les traités de 2008 ? En effet, les deux nouveaux traités de 2014 et 

2015 sont également des traités-cadre, c’est-à-dire qu’ils ont également pour objet de définir des 

grandes orientations du partenariat entre les parties, et ne portent pas sur un objet spécifique. De 

plus, après une lecture rapide de ces traités, il est possible de se rendre compte qu’il n’y a pas de 

modification substantielle dans leur objet ni dans les domaines abordés. Malgré quelques 

disparitions et quelques ajouts, le fond et l’objectif de ces traités sont les mêmes. L’explication 

officielle est que les parties voulaient approfondir leur coopération. L’idée du traité entre 

l’Abkhazie et la Russie est née durant l’été 201484, au moment des campagnes présidentielles qui 

ont suivi la démission d’Alexandre Ankvab, et a été proposé à Moscou par le nouveau président 

élu Raul Khadjimba, président abkhaze pro-russe, juste après son élection le 24 août 2014. 

Toutefois, bien que l’Abkhazie soit à l’origine de ce traité, c’est la Russie qui en écrit la première 

version85. En ce qui concerne l’Ossétie du Sud, l’idée aurait émergée en novembre 201486, donc 

durant le mois de la signature du traité avec l’Abkhazie. Il est alors possible de se demander si les 

autorités sud-ossètes ont procédé ainsi afin de ne pas rester à l’écart. Si l’Abkhazie renouvelle son 

traité avec la Russie, l’Ossétie du Sud ne doit-elle pas faire de même ? Enfin, nous n’avons pas de 

certitude quant à la raison de ce renouvellement, mais d’autres pistes sont tout à fait possibles. Par 

exemple, nous pouvons imaginer que la Russie aurait souhaité engager davantage un processus de 

rapprochement avec l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud (le titre originel de ces traités est « traité 

d’alliance et d’intégration » que l’Abkhazie a fait modifier en « alliance et partenariat 

stratégique ») et qu’elle aurait suggéré cette idée en coulisse, ou encore que cela serait pour elle 

une occasion de médiatiser à nouveau son contrôle effectif de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, 

                                                 
84  Alexandre SKAKOV, Que renferme le nouveau traité entre la Russie et l’Abkhazie, TASS, 25 novembre 2014, 

disponible sur : http://tass.ru/opinions/1600209 (consulté le 26 décembre 2016). 
85  « Even though it was Khadjimba who initiated the idea of a comprehensive treaty with Russia, it was Putin’s team 

which presented a proposal draft of the new treaty » Eugene KOGAN, Russian-Abkhazian Draft Treaty on Alliance 

and Integration and its implications for Georgia, 2014, GFSIS, disponible sur : http://gfsis.org/files/library/opinion-

papers/33-expert-opinion-eng.pdf (consulté le 15 juillet 2016). 
86  Projet de traité d’association et d’intégration entre la Fédération de Russie et la République d’Ossétie du Sud 

(variante russe) [en russe], 20 janvier 2015, disponible sur : http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/255809/ (consulté le 

15 mars 2016). 

http://tass.ru/opinions/1600209
http://gfsis.org/files/library/opinion-papers/33-expert-opinion-eng.pdf
http://gfsis.org/files/library/opinion-papers/33-expert-opinion-eng.pdf
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/255809/
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qui inquiète par exemple la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM)87, 

sorte de relais d’information de l’Union européenne sur la question de ces deux entités. 

En outre, il est important de noter qu’à plusieurs reprises, les traités de 2008 comme ceux de 2014-

2015 font référence aux principes de droit international inscrits dans la Charte des Nations unies. 

Par exemple, pour les traités de 2008 (identiques entre eux), on note une référence au droit de 

défense individuel ou collectif en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies (fin de 

l’article 4). Dans les traités de 2008 comme de 2014-2015, les parties, dans le préambule, 

« réaffirmant [leur] engagement envers les (normes et principes universellement reconnus du droit 

international, et avant tout envers les) buts et les principes de la Charte des Nations Unies ». Dans 

le traité de 2014 entre l’Abkhazie et la Russie, à l’article 6, les parties informent le Conseil de 

Sécurité des Nations Unies dans le cas d’une attaque armée contre une des parties, et exercent leur 

droit à la légitime défense prévue dans la Charte des Nations Unies. Cet attachement à inscrire le 

respect du droit international et des normes contenues dans la Charte des Nations Unies fait écho à 

ce que nous disions précédemment sur l’omniprésence du droit international dans la rhétorique 

russe en politique étrangère – si tant est que l’on assimile la pratique russe du droit international à 

celle de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud - en reprenant l’analyse de Lauri Mälksoo citée dans la 

partie I. 

Ainsi, dans cette partie, nous étudierons le texte des traités afin de déterminer quels sont les 

principaux domaines d’intérêt, et ceux qui semblent secondaires. En ce qui concerne la manière 

dont nous avons procédé pour déterminer quel domaine était principal et quel domaine était 

secondaire, nous l’avons fait en fonction de leur permanence dans les différents traités, de 

l’insistance qui est portée dans le texte du traité sur ces domaines, ou encore de l’importance qu’ils 

ont dans la presse ou dans les retransmissions au public au sujet de ces traités. Cette classification 

ne se veut pas la seule valable, cela s’entend, mais une classification possible et surtout utile. 

1/ Les domaines principaux : la défense, l’économie et l’amélioration des conditions 

de vie  

Après lecture des articles de presse en anglais et en russe portant sur ces traités, nous remarquons 

que trois points sont mis en avant de façon récurrente : la défense (y compris la question des 

frontières), l’économie et l’amélioration des conditions sociales. Certes, certaines nuances existent 

                                                 
87  Une dizaine d’entretiens menés avec des observateurs de l’EUMM, entre janvier 2014 et juin 2016. 
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en fonction des articles de presse en ligne, mais il est intéressant de voir que ces trois domaines 

sont quasiment toujours présents, surtout lorsque l’article n’excède pas dix lignes88.  

Ces domaines se retrouvent mis en avant à la fois dans les articles de septembre 2008 sur les 

traités d’amitié, de coopération et d’aide mutuelle89, mais également dans les articles de 2014-

2015 au sujet du traité d’alliance et de partenariat stratégique entre la Russie et l’Abkhazie90, et en 

2015 au sujet du traité d’alliance et d’intégration entre la Russie et l’Ossétie du Sud91.  

Enfin, l’insistance sur ces domaines particuliers se retrouve dans les déclarations de Vladimir 

Poutine. Le 24 novembre 2014, à Sotchi, il déclare qu’il est nécessaire que des mesures 

additionnelles soit prises pour créer les meilleures conditions pour le développement des relations 

économiques, ainsi qu’assurer la sécurité de l’Abkhazie et accomplir la principale mission : 

l’amélioration des conditions de vie de la population92. Il s’agit d’ailleurs d’un paradoxe vis-à-vis 

de la situation sociale en Russie qui s’est grandement détériorée ces dernières années, avec une 

montée du chômage, une baisse des salaires et une inflation qui se poursuit. Il s’agit donc 

indubitablement d’une tournure politique et non pas d’un objectif réel, bien que les résidents sud-

ossètes confirment qu’il y ait une très légère amélioration des conditions sociales dans l’entité93. 

Durant la conférence de presse qui suit la signature du traité de 2015, il présente les objectifs 

principaux qui sont contenu dans le texte, à savoir, dans l’ordre : la protection sociale de la 

population (retraites, salaires, santé et citoyenneté russe), la création d’un espace commun de 

défense et de sécurité, l’intégration des organes douaniers, le franchissement des frontières, ainsi 

                                                 
88  [Traité de 2014] « Le traité établit les bases des relations interétatiques entre la Russie et l’Abkhazie dans le 

domaine social, économique, humanitaire, ainsi que sur les questions de défense et de sécurité. » « Договором 

устанавливаются основы межгосударственных отношений между Россией и Абхазией в социальной, 

экономической и гуманитарной сферах, а также по вопросам обороны и безопасности. » 4 Février 2015, 

Poutine a ratifié le traité entre la Russie et l’Abkhazie, disponible sur : https://armenpress.am/rus/news/792751/ (14 

décembre 2016). 
89  24 septembre 2008, Le parlement d’Abkhazie a ratifié le traité d’amitié et de coopération avec la Fédération de 

Russie [en russe], disponible sur : https://ria.ru/politics/20080924/151551995.html (14 décembre 2016) ; 2 octobre 

2008, Le parlement d’Ossétie du Sud a ratifié le traité d’amitié avec la Fédération de Russie [en russe], disponible 

sur : https://ria.ru/politics/20081002/151797339.html (14 décembre 2016) ; 18 septembre 2008, Russia signs Treaties 

with South Ossetia and Abkhazia, disponible sur : http://www.china.org.cn/international/photos/2008-

09/18/content_16496867.htm (14 décembre 2016). 
90  22 novembre 2014, Moscow, Sokhumi Endorse Final Text of New Treaty, disponible sur : 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27841 (14 décembre 2016) ; 5 mars 2015, Le traité d’association et de 

partenariat entre la Russie et l’Abkhazie entre en vigueur [en russe], disponible sur : 

https://ria.ru/world/20150305/1051029856.html (14 décembre 2016). 
91  18 mars 2015, Moscow, Tskhinvali Sign ‘Integration Treaty’, disponble sur : 

http://civil.ge/eng/article.php?id=28143 (14 décembre 2016) ; 30 juin 2015, Le traité d’alliance entre la Russie et 

l’Ossétie du Sud entre en vigueur [en russe], disponible sur : http://vz.ru/news/2015/7/30/758713.html (14 décembre 

2016). 
92  « “ […]it is necessary to take additional steps in order to create the best conditions for the development of 

economic links, as well as to ensure security of Abkhazia and to solve the main task – to improve the lives of 

people,” Putin said. » 24 nov 2014, Moscow, Sokhumi Sign Treaty on ‘Alliance and Strategic Partnership’, 

disponible sur : http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27845 (14 décembre 2016).  
93  Entretiens en février et mars 2017 à Vladikavkaz. 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27841
http://civil.ge/eng/article.php?id=28143
http://vz.ru/news/2015/7/30/758713.html
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27845
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que la création d’un organe commun pour les affaires intérieures (pour lutter contre le terrorisme 

et la criminalité organisée)94. 

Ainsi, pour commencer, le domaine de la défense a bien une place centrale dans ces traités. Il 

concerne la défense, les questions militaires, la sécurité et l’intégrité du territoire, y compris la 

protection des frontières. Ces points entrent dans une même catégorie, à notre avis, car ces traités 

sont conclus au lendemain d’un conflit armé ouvert et dans le cadre d’une menace de l’usage de la 

force. Une des idées au cœur de ces traités, mise en avant dès les premiers articles des traités de 

2008, est celle que l’État abkhaze et l’État ossète doivent être sécurisés pour les protéger d’une 

menace95, et que pour cela, il faut renforcer le statut d’État, garantir le contrôle effectif du 

« territoire national » et la sécurité des frontières, et assurer la défense en coopération avec les 

forces russes. 

Les articles qui concernent ce domaine sont pour les traités de 2008 les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 

pour le traité de 2014 avec l’Abkhazie les articles 1, 5, 6, 7, 8 et 9, et pour le traité de 2015 avec 

l’Ossétie du Sud les articles 2 et 3 seulement.  

Une première constatation est qu’il y a en 2008 une vraie insistance sur la sécurité de l’Abkhazie 

et de l’Ossétie du Sud vis-à-vis de la Géorgie, mais également sur une sorte de protection vis-à-vis 

de Moscou, qui pourrait changer d’avis et revenir sur son intention de contribuer à la défense de 

l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud en tant qu’entités autonomes. Ceci est par exemple visible dans 

le contenu même des articles liés à la défense, qui sont très redondants entre eux et avec le 

préambule du traité. Par exemple, l'on peut citer l’insistance sur les relations amicales et de bon 

voisinage (préambule et article 1er), sur le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans 

la région du Sud-Caucase (préambule, articles 2, 5 et 7), la non-immixtion dans les affaires 

internes (qui disparaît d’ailleurs en 2014 et 2015), la communication et coopération entre les 

parties (articles 2, 3 et 4, engagement de consultations sur les questions de sécurité, action de 

concert). Ce dernier point montre une vraie sensibilité sur la question de la consultation en 2008 et 

sur une garantie de la Russie qui s’engage à ne pas nuire à l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud au profit 

d’un État tiers d’une manière ou d’une autre (article 6-2008).  

                                                 
94  18 mars 2015, La Russie et l’Ossétie du Sud ont signé le traité d’association et d’intégration [en russe], vidéo de 

la conférence de presse officielle, disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=S6kLpxeB4WA (14 décembre 

2016). 
95  En 2008, les traités mentionnent à six reprises le terme de « menace » (угроза - ougroza en russe) et sept fois le 

terme de « sécurité » (безопасность - biézopasnost’ en russe). Dans le traité entre l’Abkhazie et la Russie de 2014, le 

terme de « sécurité » apparaît neuf fois, pour dix fois dans le traité de 2015 entre l’Ossétie du Sud et la Russie (mais 

sept de ces occurrences se trouvent dans l’article 2 seulement). Le terme « menace » apparaît quatre fois en 2014 et 

deux fois en 2015.  

https://www.youtube.com/watch?v=S6kLpxeB4WA
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Une deuxième constatation est que le nouveau traité de 2015 entre la Russie et l’Ossétie du Sud 

n’accorde qu’une place minime à ce domaine, dont un article bref sur la coopération militaire et la 

sécurité collective, et un autre sur le franchissement des frontières, alors que le nouveau traité 

entre la Russie et l’Abkhazie de 2015 semble maintenir l’importance primordiale accordée aux 

questions de défense. Ceci donne l’impression que pour les autorités sud-ossètes, la question de la 

défense commune avec la Russie reste certes incontournable, mais n’est plus un enjeu central, 

probablement parce qu'il y a une grande proximité entre le Kremlin et les élus sud-ossètes (qui 

sont d’ailleurs russes et qui vivent pour la plupart à Moscou), et ainsi, la mainmise russe sur les 

armées sud-ossètes aurait déjà eu lieu dans les faits. 

Un troisième élément très marquant est l’apparition dans les traités de 2014-2015 d’une référence 

directe à l’article 5 du traité de l’Atlantique Nord96. Cette référence est d’autant plus intéressante 

qu’elle n’ajoute rien de plus aux traités de 2008 qui prévoyaient déjà un droit à la légitime défense 

individuelle ou collective en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Si l’article 2 du 

traité de 2015 ne mentionne que la sécurité collective, et cela brièvement, au paragraphe 3, le traité 

de 2014 reprend en quasi-totalité l’article 5 du traité de l’Atlantique Nord. Cet ajout est une 

proposition initiale de la version russe, non contredite dans les versions abkhazes ou sud-ossètes 

proposées ultérieurement. Bien que nous ne sommes pas en mesure d’expliquer la raison profonde 

à cet ajout, nous notons simplement que parmi les principaux dangers militaires exprimés au point 

8 dans la Doctrine militaire russe de 2010, il y a l’OTAN en première place, mentionnée de pair 

avec la violation des normes du droit international97. 

Pour finir, une dernière remarque à propos de ce domaine tel qui est inscrit dans les traités est que 

l’Abkhazie semble s’être émancipée, notamment car l’intégration des forces armées abkhazes avec 

les forces armées russes est prévue à travers un organe spécifique (le Groupement uni des 

troupes), alors que pour l’Ossétie du Sud, il est simplement fait mention d’une intégration d’une 

                                                 
96  « Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en 

Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles 

conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, 

individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties 

ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera 

nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique 

Nord. Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la 

connaissance du Conseil de Sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de Sécurité aura pris les mesures 

nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales. » Article 5, Traité de l’Atlantique Nord du 4 

avril 1949. 
97  « 8. The main external military dangers are: a) the desire to endow the force potential of the North Atlantic Treaty 

Organization (NATO) with global functions carried out in violation of the norms of international law and to move the 

military infrastructure of NATO member countries closer to the borders of the Russian Federation, including by 

expanding the bloc;” Doctrine militaire russe de 2010,  disponible sur : 

http://carnegieendowment.org/files/2010russia_military_doctrine.pdf (26 novembre 2016). 
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partie des forces armées sud-ossètes dans les forces armées de la Fédération de Russie. Pour les 

deux cas, les modalités sont prévues dans ces accords séparés, dont celui avec l’Abkhazie qui a été 

signé le 21 novembre 2016 (en anglais : Agreement on a Joint Group of Armed Forces 

of the Russian Federation and the Republic of Abkhazia), et celui avec l’Ossétie du Sud datant du 

14 mars 2017 (en anglais : Agreement on the order of inclusion of certain units of the Armed 

Forces of South Ossetia in the Russian Armed Forces). 

Ainsi, le domaine de la défense semble bien être un élément essentiel des traités entre ces États. 

Toutefois, on ne peut pas en dire de même pour le domaine de l’économie surtout dans les traités 

de 2014 et 2015. En 2008, il est présent dans les articles 14, 15, 16 et 17, dans le traité de 2014 

aux articles 11 et 12, et dans le traité de 2015 aux articles 5 et 12. Les traités de 2008, certes, 

semblent donner une certaine place à la coopération dans le domaine économique : protection de 

la propriété, incitation à la coopération entre les entreprises et les particuliers, conditions 

commerciales et légales favorables, adoption du rouble russe en Abkhazie et en Ossétie du Sud, 

coopération financière et bancaire, etc. Or en 2014 et 2015, la coopération économique concerne 

uniquement les questions douanières. Seuls deux articles pour chaque traité abordent ce point, et 

bien qu’ils soient placés à la suite des articles sur les questions de défense, il semble que 

l’intégration économique ne soit pas réellement un enjeu central que veulent porter ces traités, 

probablement car elle a déjà eu lieu et il n’est pas nécessaire de la stimuler davantage.  

Toutefois, il convient de noter un point important de cette coopération économique, qui est 

principalement douanière. En effet, comme cela est exposé à l’article 11 du traité de 2015, 

l’objectif n’est pas uniquement d’harmoniser la législation en matière douanière avec la 

Fédération de Russie, mais également avec l’Union économique eurasiatique. C’est d’ailleurs cette 

dernière qui est mentionnée en premier. Un des volets centraux de la politique étrangère russe en 

2014 a été la mise en place de cette Union économique eurasiatique (la référence à l’Union 

européenne est claire). Elle est fondée le 29 mai 2014 par la Russie, la Biélorussie et le 

Kazakhstan, et l’Arménie la rejoint en octobre de la même année, et prévoit avant tout des 

mesures d’intégration économique basées sur le modèle européen. L’objectif de la Russie, visible 

dans ce traité, est de permettre à l’Abkhazie et à l’Ossétie du Sud d’intégrer cette union à terme. 

Pourtant, le Kazakhstan et la Biélorussie y sont fortement opposés, et pour cette raison, il est 

difficile d’envisager à court terme cette intégration de l’espace abkhaze et sud-ossète à l’Union 

eurasiatique. Pour terminer, l’accent qui est mis sur la coopération en matière douanière doit être 

compris surtout dans le cadre de ce projet d’intégration économique russe, et également 
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probablement en réaction aux accords d’association de juin 2014 qui ont été signés par l’Union 

européenne avec la Géorgie, l’Ukraine et la Moldavie98.  

Enfin, le troisième domaine récurrent dans les sources médiatiques, et qui tient également une 

place importante dans les traités, est celui qui concerne une amélioration des conditions de vie des 

citoyens abkhazes et sud-ossètes. Comme le souligne Vladimir Poutine99, il s’agit de la mission 

principale et il l’expose également en premier lors de la conférence de presse mentionnée plus 

haut dans cette section. Ce domaine concerne les articles 8, 10, 11, 12, 13, et 20 des traités de 

2008, les articles 15, 16, 17, 18, et 19 du traité de 2014 et les articles 7, 8 et 9 du traité de 2015. Ils 

abordent principalement les thèmes de l’augmentation des retraites des citoyens abkhazes et sud-

ossètes possédant la citoyenneté russe, des facilités de soins et d’accès aux médicaments pour ces 

derniers, une uniformisation des salaires avec les salaires russes, une facilité d’accéder aux 

passeports.  

Il est important de souligner un point, qui n’est pas nécessairement évident pour un observateur 

français. Tout d’abord, l’accès aux soins est compliqué en Abkhazie et en Ossétie du Sud, et 

onéreux en Russie (avec le passeport russe, ainsi que la reconnaissance de ces deux territoires, la 

Russie est le pays le plus accessible pour les résidents des deux entités auto-proclamées). De plus, 

l’Ossétie du Sud n’a pas modernisé ses dispensaires depuis la reconnaissance de la Russie100. La 

santé est le premier point sur lequel la Géorgie a développé une politique favorable à l’égard des 

résidents de ces territoires (soins gratuits dispensés dans les établissements prévus à cet effet), en 

espérant ainsi être attractive et reconstruire un lien avec les résidents abkhazes et sud-ossètes. Il 

s’agissait non seulement de se montrer sous un jour généreux, pacifique et amical, mais également 

de prouver aux Abkhazes et Sud-Ossètes que la Géorgie est un pays développé, ouvert, et qu’ils 

auraient intérêt à s’en rapprocher et à abandonner leur alliance avec la Russie. Il s’agit sans aucun 

doute d’une politique de soft power101, qui a eu un grand succès en termes d’attractivité des 

populations résidant dans ces territoires, mais une portée plus limitée à en termes de politique 

étrangère et de réconciliation. Toutefois, cette attractivité inquiète en Ossétie du Sud comme le 

                                                 
98  27 juin 2014, L'UE signe l'accord d'association avec l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie, disponible sur : 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/06/27/97001-20140627FILWWW00083-l-ue-signe-l-accord-d-association-

avec-l-ukraine-la-georgie-et-la-moldavie.php (14 décembre 2014). 
99  « “ […]it is necessary to take additional steps in order to create the best conditions for the development of 

economic links, as well as to ensure security of Abkhazia and to solve the main task – to improve the lives of 

people,” Putin said. » 24 nov 2014, Moscow, Sokhumi Sign Treaty on ‘Alliance and Strategic Partnership’, 

disponible sur : http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27845 (14 décembre 2016).  
100  Giorgi MENABDE, Why are Ossetians and Abkhazians coming to Georgia for medical treatment ?, 9 mars 2015, 

disponible sur : https://jamestown.org/program/why-are-ossetians-and-abkhazians-coming-to-georgia-for-medical-

treatment/ (consulté le 17 janvier 2017). 
101  Joseph NYE, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books, New York, 1990, 261 p. 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27845
https://jamestown.org/program/why-are-ossetians-and-abkhazians-coming-to-georgia-for-medical-treatment/
https://jamestown.org/program/why-are-ossetians-and-abkhazians-coming-to-georgia-for-medical-treatment/
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montre une déclaration de Léonid Tibilov, Président de la République auto-proclamée d’Ossétie 

du Sud : « Léonid Tibilov a souligné que dans la plus grande majorité des cas, il ne voit aucune 

situation extrême qui justifierait le départ des malades pour cet État contigu. D’autant plus qu’il 

apparaît beaucoup plus simple de soigner un grand nombre de maladies dans les dispensaires 

d’Ossétie du Sud. »102 Ainsi, il est très probable que ces articles des traités de 2014 et 2015 qui 

prévoient une amélioration des conditions de santé aient été créés en réponse à ce problème 

d’accès aux soins, ainsi qu’à une volonté de contrer la politique favorable de santé géorgienne.  

Par ailleurs, les conditions de vie sont très pénibles en Abkhazie et en Ossétie du Sud en raison du 

coût de la vie. Les salaires moyens varient entre 100 euros et 300 euros par mois, beaucoup moins 

qu’en Russie (400 euros pour le Nord Caucase et 800 euros pour Moscou en moyenne). Pourtant, 

la majeure partie des biens de consommation sont au même prix qu’en Russie. De plus, le taux de 

chômage est très élevé dans ces territoires, ce qui explique une émigration économique 

importante ; les familles comptent généralement un ou plusieurs membres qui ont émigré en 

Russie ou ailleurs et contribuent à un retour de fonds, aussi appelé rimesse, permettant à la famille 

de vivre. Pour cette raison, la question de l’augmentation des salaires, même si elle ne concerne 

que les fonctionnaires et les militaires, ainsi que celle des retraites, est une dimension très 

importante de ce traité, et a une visée politique voire stratégique de taille.  

Ainsi, comme nous le voyons, et contrairement à ce que l’on pourrait peut-être penser au premier 

abord, ces traités ne concernent pas exclusivement une coopération en matière militaire et 

sécuritaire, mais également d’autres éléments de coopération, dont un point essentiel, celui 

démontrant une volonté de faciliter les conditions de vie des citoyens abkhazes et sud-ossètes. 

D’autres éléments secondaires présents dans ces traités sont toutefois très importants pour la 

coopération interétatique, notamment la question de l’uniformisation des législations et des 

pratiques institutionnelles.  

2/ Les domaines secondaires : l’éducation, la langue, la culture, l’uniformisation des 

législations, la lutte contre le crime organisé, etc.  

Nous l’avons montré, ces traités ne sont pas uniquement des traités de sécurité. Si la coopération 

en matière de défense, la politique étrangère coordonnée, et la coopération économique et 

douanière sont, par leur position dans les textes, les principaux éléments mis en avant, ils ne sont 

                                                 
102  « Леонид Тибилов подчеркнул, что в подавляющем большинстве случаев не видит никакой экстренности 

для выезда больных в это сопредельное государство. Более того, было отмечено, что многие заболевания 

легко лечатся в условиях Южной Осетии. », Léonid Tibilov : « pour résoudre les problèmes étatiques, une 

coopération totale de toutes les structures est nécessaire », 3 mars 2015, disponible sur : http://ugo-

osetia.ru/index.php/2011-06-30-23-44-4/government/item/4237-leonid-tibilov-dlya-resheniya-gosudarstvennykh-

voprosov-neobkhodimo-polnoe-vzaimodejstvie-vsekh-struktur (consulté le 17 janvier 2017). 

http://ugo-osetia.ru/index.php/2011-06-30-23-44-4/government/item/4237-leonid-tibilov-dlya-resheniya-gosudarstvennykh-voprosov-neobkhodimo-polnoe-vzaimodejstvie-vsekh-struktur
http://ugo-osetia.ru/index.php/2011-06-30-23-44-4/government/item/4237-leonid-tibilov-dlya-resheniya-gosudarstvennykh-voprosov-neobkhodimo-polnoe-vzaimodejstvie-vsekh-struktur
http://ugo-osetia.ru/index.php/2011-06-30-23-44-4/government/item/4237-leonid-tibilov-dlya-resheniya-gosudarstvennykh-voprosov-neobkhodimo-polnoe-vzaimodejstvie-vsekh-struktur
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pas les seuls à être encadrés ou promus par ces traités. De même, au-delà de favoriser l’accès aux 

soins, l’augmentation des retraites et celle des salaires, ces traités touchent la sphère sociale d’une 

autre manière également, par la promotion de la culture, de l’éducation, de la langue, du sport, etc. 

(article 19 des traités de 2008, articles 20 et 21 du traité de 2014, articles 10 et 11 du traité de 

2015).  

Ces traités s’intéressent également à l’uniformisation des législations (article 23 du traité de 2008, 

articles 11, 15, 16, 19 et 20 du traité de 2014 et articles 5, 6, 9 et 10 du traité de 2015), à la 

reconnaissance des documents de l’autre partie contractante (article 9 du traité de 2008, article 20 

du traité de 2014, et article 10 du traité de 2015).  

Une attention importante est accordée à l’échange d’informations, en lien avec les questions de 

sécurité généralement. Nous l’avons dit au début de cette sous-partie A, les traités de 2008 

contiennent de nombreuses références à la « consultation » entre les parties, mais également un 

article qui porte sur l’échange d’informations au sens strict (article 25). Cet intérêt pour la 

coordination se retrouve également dans les traités de 2014 et 2015, par la mise en place d’un 

centre d’information et de coordination conjoint rattaché aux organes des Affaires intérieures 

(article 10 du traité de 2014 et article 4 du traité de 2015). Ainsi, même si ce centre a pour 

vocation initiale la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment la lutte contre la 

corruption des forces de l’ordre103, il n’en constitue pas moins un centre d’échange d’informations 

sur la sécurité de manière générale. Cet échange d’informations s’étend même au domaine de la 

défense au sein du Groupement uni des troupes (forces armées) mis en place entre l’Abkhazie et la 

Russie qui prévoie un volet lié à l’échange d’informations, spécifié dans l’accord séparé relatif à 

l’article 7 du traité de 2014 :  

« N’importe quelle information, quelle que soit la forme sous laquelle elle se 

présente, fournie dans le cadre du présent accord, doit être utilisée par les Parties 

exclusivement dans les buts de l’accord. L’information acquise par l'une des 

Parties ne doit pas être utilisée au détriment de l’autre Partie. […]104 » 

                                                 
103  Les possibilités de corruption dans le cadre des amendes diverses sont favorisées par la faible population qui 

conduit à des relations personnelles étroites. L’arrivée d’agents russes étrangers dans le centre créé permettrait de 

résorber ce phénomène, selon Kan Tania, vice-ministre des Affaires étrangères. Entretien à Soukhoum(i) en février 

2017. 
104  « Любая информация независимо от формы ее представления, передаваемая в ходе реализации 

настоящего Соглашения, должна использоваться Сторонами исключительно в целях Соглашения. 

Информация, полученная одной из Сторон, не должна использоваться в ущерб другой Стороне. […] », 

article 7 de l’Accord entre la Fédération de Russie et la République d’Abkhazie sur le Groupement uni des troupes 

(forces armées) constitué à partir des Forces armées de la Fédération de Russie et des forces armées de la 

République d’Abkhazie, (en russe : Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об 
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En outre, un point intéressant est celui des articles 12 et 13, et de l’article 10 dans une certaine 

mesure, des traités de 2008. Ils mentionnent la mise en place de mesures antidiscriminatoires, la 

protection des droits des citoyens de l’autre partie contractante, et la garantie de non-

discrimination. Jusqu’à présent, il nous est difficile de déterminer les raisons de ces articles. Les 

minorités abkhazes et ossètes ont certes vécu la discrimination de la part de la Géorgie, mais à 

notre connaissance pas de la Russie dans la période récente (depuis les années 1950). De plus, 

depuis 1994, en Abkhazie, les questions de discriminations impactent plutôt les populations 

ethniques géorgiennes, au profit de l’ethnie abkhaze. Il n’est pas clair pour nous à quel type de 

discrimination ces traités font référence. Dans les traités de 2014 et 2015, ces références 

disparaissent complètement.  

Les autres domaines qui ont disparu sont celui de l’aide mutuelle dans la lutte contre les 

catastrophes naturelles (article 18) ou encore celui lié aux questions financières, bancaires et 

monétaires (article 16), ou encore l’article 26 qui mentionne le développement des relations entre 

les parlementaires des deux parties contractantes. Ainsi, malgré une première hypothèse que ces 

nouveaux traités ne sont pas réellement nécessaires aux parties, nous remarquons tout de même 

que les modalités de leur relation, de leur coopération, et les domaines qu’ils considèrent 

suffisamment importants pour les matérialiser dans les textes, ont évolué en partie. 

Ainsi, de nombreux domaines en théorie secondaires revêtent en réalité une grande importance 

dans ces traités, et on pourrait même dire qu’ils contribuent tout autant à l’objectif central de ces 

traités que les domaines de la défense, de l’économie et de l’amélioration des conditions de vie, à 

savoir la coopération (voir l’intégration) entre les parties contractantes. Toutefois, on remarque 

qu’il existe bien une distinction faite entre des domaines prioritaires et des domaines secondaires, 

même si elle n’est pas si évidente dans les traités. Ce constat provient avant tout des sources 

médiatiques, comme nous l’avons mentionné, et il est certain que beaucoup plus de personnes ont 

consulté les articles journalistiques en ligne afin de s’informer, que le texte des traités eux-mêmes, 

pour trois raisons majeures : intérêt limité, manque de temps et problème d’accès à la langue 

russe.  

Le constat qu’il existe une différence entre des domaines clairement prioritaires et des domaines 

secondaires provient, deuxièmement, du texte des traités en lui-même. La position des articles 

dans les traités (par exemple, la position initiale des articles liés aux questions de sécurité, de 

défense, de protection des frontières, etc.) ainsi que l’insistance sur certains points (répétitions, 

                                                                                                                                                                
Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил 

Республики Абхазия), conclu le 21 novembre 2015 et entré en vigueur le 22 novembre 2016. 
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articles plus longs, etc.) permettent au lecteur de se rendre rapidement compte de quels sont, pour 

les auteurs de ces traités, les enjeux fondamentaux. Toutefois, en ce qui concerne les intérêts 

secondaires, il est plus difficile de déterminer quelle importance les parties accordent à ces 

domaines énumérés plus haut. Par exemple, l’article 11 du traité de 2015 énonce très rapidement 

l’aide russe accordée au développement de la « culture, de l’art, des langues russe et ossète, du 

sport et du tourisme ». Cette formulation expéditive sous forme de liste, ainsi que la place finale 

dans le traité, semble montrer que ces éléments sont considérés comme des inhérents à 

l’intégration et l’alliance, mais qu’ils ne présentent pas un enjeu réel de dispute ou de désaccord 

possible entre les parties, qui aurait nécessité de s’étendre plus à leur propos.  

Pour terminer, à notre connaissance, les traités ont été appliqués par les parties (et sont en cours 

d’application pour les traités de 2014 et 2015), notamment en termes de coopération économique 

et militaire, d’uniformisation législative105, de contrôle conjoint aux frontières, d’enseignement de 

la langue russe, d’usage du rouble russe, de coopération entre les systèmes bancaires, etc. 

Toutefois, il est intéressant de noter que nombre des points de ces traités s’adressent sans le dire 

ouvertement à une partie plutôt qu’une autre : il peut s’agir des garanties de défense mutuelle que 

se donnent les parties, ou encore d’harmonisation des législations, de la gestion commune des 

frontières, de la stimulation des investissements (article 17 du traité de 2008) et des aides diverses, 

etc. On peut donc dire que ces traités ont officiellement pour objectif d’inscrire les règles de 

coopération entre deux États égaux et souverains, mais que dans les faits, cela ne peut se faire 

réellement de la sorte en raison du très profond déséquilibre économique, militaire, social, 

normatif, éducatif, etc. entre les parties. Les élites abkhazes sont conscientes de ce déséquilibre, 

mais continuent malgré cela à revendiquer le statut égalitaire de leurs États, malgré la dissymétrie 

évidente de leurs relations106. 

                                                 
105  Christopher WATERS, « Law in Places that don’t exist », Denver Journal of International Law and Policy, vol. 

34, Automne 2006, 22 p. 
106  Liana KVARCHELIA, Recognition of Abkhazia: Challenges and Opportunities, , cité précédemment; Galina 

STAROVOITOVA, Abkhazie, auto-détermination nationale, disponible sur : 

http://www.politology.vuzlib.su/book_o278_page_13.html (consulté le 2 décembre 2016) ; Abkhazia: Recognition 

Key to Economic Success, 12 janvier 2016, disponible sur : http://unpo.org/article/18838 (consulté le 3 décembre 

2016). 

http://www.politology.vuzlib.su/book_o278_page_13.html
http://unpo.org/article/18838


Institut des Hautes Études Internationales / Certificat de recherche approfondie - CRA 

50 

 

B –Les traités sont l’objet de rapports de force 

Nous l’avons montré précédemment, le texte des traités laisse percevoir de façon plus ou moins 

évidente les intérêts particuliers des États parties. Ils sont donc des révélateurs de la stratégie des 

États. En outre, les textes de traités tels qu’ils sont signés sont généralement issus d’un processus 

d’élaboration et de négociation entre les parties, les experts, les juristes, etc. Pour le cas des traités 

de 2014 et de 2015, ces négociations se sont matérialisées dans les différentes versions de ces 

traités qui ont été publié dans les médias, notamment dans le média libre russe Kavkazkiï ouziol 

(littéralement « l’aigle caucasien »)107. Ces versions sont les suivantes. 

Pour le traité de 2014 : 

1 – première version, rédigée par la Russie, et publiée le 13 octobre 2014 

2 – deuxième version, rédigée par l’Abkhazie suite à diverses négociations et projets 

internes, rendue publique le 30 octobre 2014 

3 – version finale signée le 24 novembre 2014 entre la Fédération de Russie et la 

République d’Abkhazie à Sotchi. 

Pour le traité de 2015 : 

1 – première version, rédigée par la Russie, et publiée le 20 décembre 2014 

2 – deuxième version, préparée par le Politsoviet auprès de la présidence sud-ossète, 

rendue publique par David Sanakoiev, ministre sud-ossète des Affaires étrangères, le 12 

janvier 2015 

3 – troisième version, publiée en réaction à la précédente, par le leader du parti 

majoritaire Ossétie Unie, Anatoliy Bibilov, le 19 janvier 2015 

4 – quatrième version, préparée par le Politsoviet auprès de la présidence sud-ossète, 

concertée entre les parties sud-ossètes, et rendue publique le 21 janvier 2015 

5 – version finale signée le 18 mars 2015 par la Fédération de Russie et la République 

d’Ossétie du Sud à Moscou. 

En parallèle des différentes versions du traité, de nombreuses discussions ont également eu lieu à 

un niveau infra-étatique. Nous présenterons donc les rapports de forces qui ont été à l’origine de 

ces traités, à la fois au niveau inter-étatique (entre la Russie et l’Abkhazie d’une part et entre la 

Russie et l’Ossétie du Sud d’autre part) et au niveau interne (celui de l’Abkhazie et de l’Ossétie du 

Sud seulement). L’objectif n’est pas ici d’être exhaustif dans la présentation des différents 

rapports de force entre les acteurs, mais plutôt de montrer que ces traités ont été l’objet de rapports 

de force, et n’ont pas été imposés simplement depuis Moscou comme on pourrait être tenté de le 

penser.  

                                                 
107  Site : http://www.kavkaz-uzel.eu/ 
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Deux points doivent être tout d’abord précisés : comment définir un rapport de force et comment 

analyser un rapport de force ? Le terme « rapport de force » souvent employé en économie et 

gestion, et en politique, désigne une relation conflictuelle entre différents acteurs, une relation qui 

implique deux forces opposées mais avec un intérêt commun108. Il est employé en négociation 

pour qualifier la relation entre les parties, mais il est également employé dans le cas d’un conflit – 

armé ou non – entre plusieurs protagonistes. Dans notre cas précis, nous étudions une négociation 

pour la conclusion d’un traité, dans le cadre d’un rapport de force déséquilibré en faveur de la 

Russie que les élites abkhazes et sud-ossètes tentent de rééquilibrer en vue d’obtenir davantage de 

liberté, d’autonomie, de liquidités, de pouvoir, de protection, etc.  

L’analyse d’un rapport de force peut se faire de diverses façons. Ici, nous choisissons d’explorer 

tout d'abord les textes des traités afin de faire ressortir les oppositions entre la partie russe et les 

parties sud-ossète et abkhaze. Les textes des traités sont étudiés à travers les différentes versions 

proposées à la négociation. Nous utiliserons de façon comparative les modifications apportées par 

l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud à la version russe initiale, et ceci en parallèle de la version finale du 

traité, telle qu’elle a été signée. Nous montrerons ainsi les différentes approches des parties, les 

éléments qu’elles souhaitent faire disparaître, ceux qu’elles souhaitent modifier et la manière dont 

elles entendent les modifier, et pour terminer ceux qu’elles souhaitent ajouter. Par l'étude la 

version finale, nous verrons quelles suggestions abkhazes et sud-ossètes ont été retenues ou non, et 

ainsi nous déduirons ce que les parties ont obtenu ou non dans ce rapport de force. Toutefois, il est 

certain que cet exercice comporte certaines limites, notamment parce qu'en l’absence d’une 

véritable connaissance de ce qui a pu se dire durant ces négociations, et également du fait que les 

parties abkhaze et sud-ossète, et même russe, ont pu revenir sur leurs propositions de départ pour 

des raisons qui n’apparaissent pas dans les textes des traités, il pourrait être intéressant de 

prolonger cette étude par des entretiens avec les acteurs directement impliqués dans ces 

négociations. Ensuite, dans une deuxième partie, nous montrerons qu’il y a eu de véritables débats 

à l’échelle interne de ces entités, et un réel rapport de force entre les partis politiques abkhazes et 

sud-ossètes.  

                                                 
108  Raymond POLIN, « La force et la politique », Revue française de sciences politiques, 1957, n°3, pp. 513-530 ; 

Alain PEKAR LEMPEREUR, « L'évolution des rapports de force en négociation. Dix cas de revirement », Revue 

française de gestion, 6/2004 (no 153), p. 125-140 ; Appel pour la journée d’étude rapports de force, 30 mars 2012, 

Université de Bretagne occidentale, disponible sur : https://www.univ-

brest.fr/hcti/menu/Actualites/Archives/Rapports_de_force (consulté le 21 décembre 2016) ; Définition Wikipedia, 

disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_de_force (consulté le 21 décembre 2016). 

https://www.univ-brest.fr/hcti/menu/Actualites/Archives/Rapports_de_force
https://www.univ-brest.fr/hcti/menu/Actualites/Archives/Rapports_de_force
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_de_force
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1/ Rapport de force Russie/Abkhazie et Russie/Ossétie du Sud 

Précédemment, dans ce mémoire, nous avons expliqué que l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud ne 

peuvent pas être considérées comme des États à part entière par le droit international, notamment 

en raison des conditions de leur création, de leur degré d’indépendance limité vis-à-vis de la 

Russie, ainsi que de leur non-respect de certains droits de l’Homme fondamentaux (le retour des 

déplacés internes en Géorgie principalement). Toutefois, nous ne saurions en déduire que ces deux 

entités sont une prolongation de la Russie, car la Russie a choisi de les reconnaître comme des 

États, et a choisi la voie de relations diplomatique et non pas celle de l’annexion, comme nous 

avons montré dans la partie I. Pour cette raison, nous considérons que, malgré une forte influence 

russe dans ces territoires, un rapport de force existe, visible par exemple dans les négociations des 

traités, ce que nous souhaitons analyser de façon succincte ici. 

Tout d’abord, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud n’ont pas la même approche entre elles de leur 

relation avec la Russie, ce qui a un impact direct sur leurs actions en politique étrangère. Nous 

l’avons déjà expliqué, une grande partie de la population d’Ossétie du Sud ainsi que l’élite 

dirigeante, souhaite un rattachement à la Fédération de Russie dans un futur proche109. A l’inverse, 

en Abkhazie, une majorité voit son destin dans un État indépendant et autonome, et non au sein de 

la Fédération de Russie. Ces deux visions opposées sont visibles dans les traités de 2014 et 2015, à 

plusieurs reprises. Nous pouvons prendre l’exemple peut-être le plus marquant, celui du titre du 

traité. L’Abkhazie fait remplacer le terme d'« intégration » par celui de « partenariat stratégique », 

modification qui est acceptée par la Russie dans la version finale, alors que l’Ossétie du Sud ne 

négocie pas ce point-là et que le titre final conserve ce terme.  

Un autre exemple est celui de la manière dont est codifiée l’intégration militaire. Dans le traité de 

2014, principalement à l’article 7, les prérogatives de commandement du Groupement uni des 

troupes sont minutieusement négociées par l’Abkhazie. L’article est deux fois plus long dans les 

versions abkhaze et finale, et dans une période de menace d’agression ou de guerre, le 

commandement du Groupement uni des troupes n’est pas attribué aux « organes compétents de la 

Fédération de Russie » comme le veut la première version russe, mais aux organes compétents 

russes et abkhazes conjointement. Toutefois, malgré cette modification, sans aucun doute en 

faveur de l’Abkhazie, la suggestion abkhaze (point 3 de la version abkhaze) qui consistait à 

attribuer la direction du Commandement conjoint sur le principe de la rotation des parties n’est pas 

retenue. Ce que nous comprenons de cela est que la Russie n’est pas prête à donner le 

                                                 
109  Liz FULLER, South Ossetia Postpones Referendum On Accession To Russian Federation, 30 mai 2016, 

disponible sur : http://www.rferl.org/a/georgia-russia-south-ossetia-accession-referendum-delay/27766068.html 

(consulté le 4 décembre 2016) 

http://www.rferl.org/a/georgia-russia-south-ossetia-accession-referendum-delay/27766068.html
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commandement de ses troupes à des autorités militaires abkhazes. Toutefois, la lecture des 

différentes modifications, suppressions et ajouts proposés par l’Abkhazie permet de voir qu’elle 

entend négocier la gestion de ses prérogatives nationales : l’armée, les douanes110, l’attribution de 

la nationalité111, etc. Dans le traité de 2015, la version finale parle très succinctement du 

rapprochement des forces armées de l’Ossétie du Sud avec celles de la Russie (article 2), et de 

même pour les questions douanières (article 5), tandis que l’intégration des organes ossètes dans 

les organes russes correspondants est mentionnée sans détour. Toutefois, pour le traité de 2015 en 

comparaison avec l’article 2 présenté par la Russie le 12 janvier, dans lequel l’intégration des 

structures militaires, des forces de l’ordre, des organes de renseignement, des douanes, du système 

judiciaire, etc. est énoncé sous forme de liste et de façon claire, la version finale comporte une 

intégration plus nuancée. Ceci s’explique principalement en raison des oppositions politiques en 

Ossétie du Sud, comme nous le montrerons dans le paragraphe suivant, et des différentes 

approches de la relation avec la Russie.  

Malgré cela, il est certain que la marge de manœuvre sud-ossète vis-à-vis de la Russie est encore 

plus limitée que celle de l’Abkhazie, non pas seulement en raison de la situation géographique ou 

d’autres facteurs extérieurs, mais plutôt en raison des volontés internes. Il est même possible que 

les forces humaines capables d’élaborer des versions concurrentes à celle de la Russie pour ces 

traités ne soient pas aussi importantes en Ossétie du Sud (entre 30 et 60 mille habitants) qu’en 

Abkhazie (entre 200 et 250 mille habitants). En effet, le fait que la deuxième version sud-ossète du 

traité emprunte à l’Abkhazie des modifications qu’elle a apporté à la version russe initiale, par 

exemple l’article 6 de la version du 12 janvier 2015 qui prévoit la mise en place d’un Groupement 

uni de troupes (forces armées), ce que ne contient pas la version finale du traité, peut soulever des 

doutes. Globalement, même si la partie sud-ossète réussit à modifier en partie le traité par rapport 

à la version initiale proposée par la Russie, il n’en reste pas moins que la majorité des ajouts et 

propositions n’est pas retenue dans le traité, alors que de plus nombreuses modifications abkhazes 

le sont. Il existe donc sans aucun doute une réelle différence entre ces deux entités.   

                                                 
110  À l’article 12 des versions russes et abkhazes, qui correspondent à l’article 11 de la version finale, l’Abkhazie ne 

souhaite pas « adopter » la législation de l’Union économique eurasiatique ni celle de la Russie (proposée dans la 

version russe initiale), mais « rapprocher » sa législation de ces dernières. La version finale retient l’« harmonisation » 

des législations.  
111  À première vue, il peut sembler étrange que l’Abkhazie ne souhaite pas octroyer la citoyenneté abkhaze aux 

citoyens russes, comme proposé par la Russie à l’article 14 de la première version, car ceci pourrait revenir à être un 

État très attractif, ce que souhaite l’Abkhazie dans sa politique touriste très incitative (facilité des visas, protection des 

touristes, etc.). Or ceci se comprend au regard d’un autre élément, la crainte abkhaze que des sociétés commerciales et 

particuliers russes puissent ainsi contourner la loi abkhaze qui interdit l’achat par des citoyens non-abkhazes de 

propriétés sur le territoire de l’Abkhazie.  
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Deuxièmement, il est intéressant de remarquer une maturation des autorités et élites abkhazes dans 

leur projet national, visibles dans une moindre mesure en Ossétie du Sud. Par exemple, la 

différence entre l’article 5 de la version de 2008 des traités, et l’article 7 du traité de 2014, montre 

une réelle émancipation de l’Abkhazie, qui négocie sa sécurité et le partage de ses prérogatives 

sécuritaires avec précaution. Cette émancipation est visible dans d’autres articles et également 

dans les accords séparés qu’elle signe avec la Russie (par exemple l’accord qui met en place le 

Groupement uni des troupes) ou le traité sur la gestion des frontières pour donner un autre 

exemple112. Il ne s’agit pas de donner tous les droits à la Russie, même si un rapport de force 

interne à l’Abkhazie existe tout de même dans le projet de relation future avec la Russie. Par 

ailleurs, que ce soit pour le traité de 2014 ou celui de 2015, le fait que trois mois environ aient été 

nécessaires à leur élaboration, alors que ceux de 2008 ont été créés et signés en une semaine 

environ, montre bien que l’inscription de la relation entre ces deux entités d’une part, et la Russie 

d’autre part, ne va pas de soi, et n’est pas uniquement décidée par Moscou. 

Troisièmement, la lecture des différentes versions de ces traités proposée à la négociation révèle, 

de la part de la Russie, une vision à la fois unique et, si l’on pourrait dire, « néo-impérialiste »113, 

vis-à-vis de ces deux entités. En effet, pour commencer, sa vision unique apparaît à travers 

plusieurs éléments. On peut citer le titre identique proposé aux deux parties, à savoir « traité 

d’association et d’intégration », ou encore dans les versions finales, l’article 10 du traité de 2014 

et l’article 4 du traité de 2015 sur la mise en place d’un centre d’information conjoint, articles qui 

sont identiques au mot près. Le deuxième élément, cette vision « fraternelle » et protectrice, 

consiste pour la Russie à voir de façon distanciée ces deux entités. Ceci est visible, par exemple, 

dans les premières versions russes, qui proposent certaines dispositions de façon soit trop abruptes 

(exemples précédents relatifs aux questions militaires), ou alors avec une vision russe du 

Caucase114, ou celle d’une importance relative donnée aux questions de souveraineté, que 

l’Abkhazie s’empresse de modifier. En effet, à l’article 9 du traité de 2014, la version russe parle 

de la « défense et protection des frontières abkhazo-géorgiennes » tandis que la version abkhaze 

suivante modifie et ajoute « la défense et la protection des frontières de la République d’Abkhazie 

                                                 
112  Accord entre la Fédération de Russie et la République d’Abkhazie sur les efforts communs dans la protection des 

frontières étatiques de la République d’Abkhazie, (Соглашение между Российской Федерацией и Республикой 

Абхазия о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия) du 30 avril 2009. 
113  Le terme doit être employé avec précaution. Pourtant, il retransmet bien une certaine attitude russe vis-à-vis du 

Caucase en général et des territoires du Sud-Caucase en particulier. 
114  Dans la vision russe, il existe deux Caucases, le russe au Nord, et celui « au-delà [de la chaîne de montagnes] du 

Caucase » (traduction littérale de Zakavkaz – Закавказ). Dans le préambule du traité de 2015, la version russe emploie 

ce terme russe d’une vision du nord vers le sud, alors que la version abkhaze suivante modifie avec l’expression 

« région du Caucase », peut-être plus adaptée à sa situation géographique. Cette particularité n’apparaît pas en 2015.  
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avec la Géorgie115, les frontières de l’espace maritime sur lesquelles s’étendent la souveraineté, le 

droit souverain et la juridiction de la République d’Abkhazie ». Pour conclure, il est possible que 

cette vision russe, qui semble avoir des difficultés à différencier les cas abkhaze et sud-ossète, et à 

les voir réellement comme des États souverains à part entière – le sont-ils ? – et non pas comme 

des « petits frères » à protéger ne serait pas nécessairement consciente chez les personnes ayant, 

très vraisemblablement depuis Moscou, préparé ces premières versions des traités.  

Ces différents éléments montrent qu'un rapport de force existe bel et bien entre la Russie et les 

deux entités en quête de reconnaissance. Toutefois, il est très faible pour l’Ossétie du Sud, 

principalement car il n’y a pas d’opposition fondamentale entre les politiques russe et sud-ossète, 

et même s’il est plus important pour l’Abkhazie, il s’agit d’un rapport de force qui a plutôt pour 

objectif de nuancer la relation avec la Russie, d’adapter l’approche russe aux réalités et ambitions 

locales. Il n’y a pas d’opposition frontale entre les parties, c’est certain. 

2/ Rapports de force internes en Ossétie du Sud et en Abkhazie 

Dans ces deux entités, le processus d’élaboration des traités de 2014 et de 2015 a suscité de réels 

débats. Ils ont eu lieu au sein de la classe politique (dirigeants et opposition). Dans le cas de 

l'Abkhazie, ils ont également impliqué la participation de juristes et de représentants de la société 

civile116. 

Tout d’abord, en Abkhazie, plusieurs articles et extraits de journaux télévisés abkhazes117 en russe 

accessibles sur internet montrent qu’il y a eu de nombreuses discussions à l’échelle interne durant 

le processus d’élaboration du traité. Par exemple, suite à la publication de la première version 

russe du traité le 13 octobre 2014, le parlement abkhaze a été chargé de discuter les différents 

points du traité que la présidence abkhaze souhaitait modifier118. Selon Raoul Khadjimba dans 

cette interview, en rendant publique et démocratiques ces négociations internes, l’objectif aurait 

                                                 
115  À cet endroit dans le texte du traité, il est intéressant de noter que la Géorgie n’est pas une « République », alors 

que l’Abkhazie l’est. Est-ce une manière de décrédibiliser la première, de la positionner à un rang inférieur dans le 

traité ? Il semble peu probable d’imaginer que cela correspond au fait que l’Abkhazie fait partie de la République de 

Géorgie, de jure.  
116  Au parlement abkhaze, des discussions publiques ont eu lieu au sujet du traité entre l’Abkhazie et la Russie (en 

russe : В парламенте Абхазии состоялось публичное обсуждение проекта договора между Абхазии и России), 

31 octobre 2014, disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=Fn5pQeY0N1Q (consulté le 10 juillet 2016) 
117  Parmi eux, quelques exemples : En Abkhazie le traité entre la Russie et l’Abkhazie a été l’objet de vives 

discussions, 22 novembre 2014, sur ABAZA (chaîne de télévision abkhaze), disponible sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=Jy_H2tiQuCE (consulté le 26 décembre 2016) ; Irina Arba : « la Russie vit de 

l’équilibre pétrolifère et l’Abkhazie vivra de l’équilibre russe », disponible sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=T2HOJ9sMRyY (consulté le 10 juillet 2016) ; Au parlement abkhaze, des 

discussions publiques ont eu lieu … ; Un tel traité avec l’Abkhazie ne sert à rien pour la Russie (en russe : Такой 

договор с Абхазией России не нужен), 2 décembre 2014, https://www.youtube.com/watch?v=bFdiCf2oGhk   
118  Interview du président Abkhaze Raoul Khadjimba : Roul Khadjimba au sujet du projet de traité entre l’Abkhazie 

et la Russie, 4 novembre 2014, disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=h0o1Fx2oqgE (consulté le 10 

janvier 2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=Fn5pQeY0N1Q
https://www.youtube.com/watch?v=Jy_H2tiQuCE
https://www.youtube.com/watch?v=T2HOJ9sMRyY
https://www.youtube.com/watch?v=h0o1Fx2oqgE
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été de corriger les erreurs du précédent gouvernement qui n’avait pas soumis différents accords et 

projets russo-abkhazes à discussion au parlement (par exemple, il cite le financement russe de la 

rénovation de la voie ferrée). Après deux semaines de discussions publiques, le parlement abkhaze 

soumet un projet de traité le 30 octobre 2014. Les discussions se poursuivent en Abkhazie, 

notamment au sein de la Chambre publique abkhaze (Obchestviennaïa palata Abkhazii - 

Общественная палата Абхазии), organe de l’administration présidentielle abkhaze. La secrétaire 

Natella Akaba déclare à la mi-novembre 2014 que « les discussions de la Chambre ont porté sur 

les différentes parties du traité qui entraient en contradiction avec la constitution abkhaze, ainsi 

que celles qui pourraient entraîner des conséquences indésirables pour la souveraineté de la 

République ». L’objectif de ces différentes discussions était de réfléchir à comment développer 

davantage le partenariat avec la Russie sans exacerber la situation géopolitique autour de l’entité, 

mais aussi d’améliorer les conditions socio-économiques de l’Abkhazie et de ses habitants sans 

entacher ni la souveraineté abkhaze ni son intégrité territoriale119. Les points qui ont suscité le plus 

de débats concernaient la défense, le contrôle douanier, et l’unification de l’espace socio-

économique.  

Bien que les discussions qui ont porté sur des points précis du traité aient eu lieu dans la période 

entre la mi-octobre et fin novembre 2014, d’autres vives interrogations sur ce traité ont été 

soulevées déjà après l’élection de Raul Khadjimba fin septembre 2014. Alexandre Skakov, 

journaliste pour TASS analyse l’élaboration de ce traité et dénonce quelques limites à ces 

pourparlers internes en Abkhazie120. En effet, selon son analyse, au moment de la campagne 

présidentielle de l’été 2014, les différentes forces politiques du pays parlaient déjà d’un nouveau 

traité avec la Russie. À ce moment, les différents éléments du traité (rapprochement militaire et 

sécuritaire, coopération en matière douanière, rapprochement des législations, facilitation de 

l’accession à la citoyenneté russe, amélioration des conditions sociales des résidents d’Abkhazie, 

etc.) faisaient l’objet d’un consensus interne121. Or, suite à l’élection de Raoul Khadjimba, et 

lorsque le processus de négociation du traité a commencé, un certain nombre de « bloggeurs » et 

de « spécialistes » (comme l’énonce Alexandre Skakov)122 auraient activement critiqué ce traité, 

en l’accusant de conduire à une perte de la souveraineté abkhaze, à une immixtion russe dans les 

affaires abkhazes, débats relancés selon lui par les vives critiques « géorgiennes et outre-

                                                 
119  En Abkhazie le traité entre la Russie et l’Abkhazie a été l’objet de vives discussions, cité précédemment. 
120  Alexandre SKAKOV, Que renferme le nouveau traité entre la Russie et l’Abkhazie, TASS, 25 novembre 2014, 

disponible sur : http://tass.ru/opinions/1600209 (consulté le 26 décembre 2016) 
121  « В период предвыборной борьбы уже озвученные основные параметры договора не вызывали 

отторжения ни у одной политической силы. » Alexandre SKAKOV, Que renferme le nouveau traité entre la 

Russie et l’Abkhazie, cité précédemment. 
122  Alexandre SKAKOV, Que renferme le nouveau traité entre la Russie et l’Abkhazie, cité précédemment. 

http://tass.ru/opinions/1600209
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atlantiques » vis-à-vis de ce projet de traité. Il écrit que, pour les opposants au traité, « tout ce qui 

dans le traité correspond aux intérêts politico-militaires de la Russie constituerait une réduction de 

la souveraineté abkhaze, et tout ce qui concerne les intérêts socio-économiques de la société 

abkhaze et ce qui contribue à sa survie élémentaire serait une tentative russe d’acheter le peuple 

abkhaze »123. Toutefois, même si ces oppositions au traité ont ravivé le débat en Abkhazie, porté 

en partie par l’opposition, ceci n’a pas empêché le traité d’être discuté puis négocié, et finalement 

adopté.  

En Ossétie du Sud, si on se fie aux informations disponibles dans les médias en ligne (en russe), le 

principal débat qui entoure l’élaboration du traité entre fin 2014 et début 2015 a été une opposition 

entre le ministre des affaires étrangères de la République d’Ossétie du Sud, David Sanakoiev, et le 

leader du parti majoritaire au parlement, Anatoliy Bibilov. Le premier proposait un traité 

relativement similaire au traité abkhaze (distance vis-à-vis de la Russie et maintien relatif de la 

souveraineté), et le deuxième proposait une version qui prévoyait une « intégration maximale »124 

des organes sud-ossètes aux organes russes. Concrètement, suite à la publication, le 12 décembre 

2014, de la version russe initiale du traité sur le site d’information national OSinform, le 

gouvernement sud-ossète, plus précisément le Conseil politique auprès du Président de la 

République d’Ossétie du Sud (en russe : Политсовет при Президенте РЮО-Politsoviet pri 

Presidientie Respoubliki Ioujnaïa Ossetia) prépare une version du traité qui est rendue publique le 

12 janvier 2015 par David Sanakoiev. Contrairement à la première version russe qui prévoyait à 

l’article 2 une intégration de nombreuses prérogatives étatiques sous forme de liste (douanes, 

armée, affaires intérieures, etc.), cette nouvelle version sud-ossète propose une intégration plus 

limitée et donne beaucoup plus de précisions sur la manière dont cette intégration aura lieu 

concrètement. Les intégrations militaire et douanière sont détaillées sur six articles (articles 5 à 10 

inclus), le projet de traité est beaucoup plus long que la première version (1 403 mots pour la 

première version et 2 294 mots pour la deuxième version) et comme nous l’avons déjà mentionné 

plus haut, certains éléments sont empruntés mot pour mot au traité entre la Russie et l’Abkhazie 

signé deux mois plus tôt. Suite à la publication de cette version, le leader du parti « Ossétie Unie » 

(en russe : Iedinaïa Ossetia – Единая Осетия) majoritaire au parlement, Anatoliy Bibilov, publie 

le 19 janvier 2015 une nouvelle version en expliquant qu’elle contient une « intégration maximale 

à la Russie ». Cette version est publiée en opposition à celle de David Sanakoiev. Anatoliy Bibilov 

                                                 
123  « Все, что в договоре соответствует военно-политическим интересам России, - это лишение Абхазии 

суверенитета, а все, что соответствует социально-экономическим интересам абхазского социума и 

способствует его элементарному выживанию, - это попытка купить абхазский народ.» Alexandre SKAKOV, 

Que renferme le nouveau traité entre la Russie et l’Abkhazie, cité précédemment. 
124  Bibilov menace Sanakoiev de voter le retrait de la publication du projet de traité avec la Russie, 21 janvier 2015, 

disponible sur : http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/255947/ (consulté le 18 janvier 2017) 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/255947/
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lui reproche de ne pas avoir écouté les propositions de son parti, pourtant majoritaire au parlement, 

et d’avoir ôté au traité toute dimension d’« association » et d’« intégration », de l’avoir rendu trop 

ressemblant au traité abkhaze, alors que ces deux entités ont selon lui des relations différentes 

avec la Russie, l’Abkhazie voulant une relation de coopération, et l’Ossétie du Sud souhaitant 

intégrer à terme la Fédération de Russie. Sa proposition de traité énonce clairement cette 

« intégration maximale » : chacun des organes sud-ossètes dont la fonction pourrait être 

considérée une compétence centrale de l’État (gestion des frontières, défense, sécurité intérieure, 

douanes, système judiciaire, etc.) serait par ce traité intégré aux organes correspondants de la 

Fédération de Russie (articles 2, 4, 5, 6 et 7). Dans sa déclaration, Anatoliy Bibilov dit que cette 

version permettra l’amélioration de la vie de chacun des citoyens, l’amélioration des dispositifs 

médicaux, de l’éducation, de la culture, et constitue une vraie opportunité pour le développement 

socio-économique de l’Ossétie du Sud125.  

Cette question de l’intégration maximale des organes sud-ossètes à ceux de la Fédération de 

Russie s’accompagne d’une des principales questions qu’a soulevé ce traité en Ossétie du Sud, à 

savoir le débat sur l’intégration de la Fédération de Russie, et le rattachement ou non à l’Ossétie 

du Nord (République autonome de la Fédération de Russie). Un article de Kavkazkiy Ouziol qui 

cite plusieurs citoyens sud-ossètes s’étant exprimés au sujet de ce traité, montre que la question 

centrale qui anime l’Ossétie du Sud à propos de ce traité concerne l’intégration formelle de la 

Fédération de Russie. Pour certains, cette intégration est inévitable, car l’Ossétie du Sud est déjà 

dépendante de la Russie. Pour d’autres, elle serait souhaitable car elle permettrait de contourner la 

corruption des élites locales, et développerait le pays. Et finalement, pour d’autres, mais il semble 

que cela soit une minorité - ce que confirme aussi l’enquête menée par John O’Loughlin et Gerard 

Toal126 - cette intégration à la Russie ne serait pas bénéfique. Les arguments avancés sont surtout 

le fait que l’Ossétie du Sud perdrait sa souveraineté, la pratique de sa langue (et donc de sa 

culture) et qu’elle resterait de toute manière un recoin éloigné de la Russie. Ainsi, du fait de la 

relative homogénéité de positions internes vis-à-vis de l’intégration à la Russie, il est possible que 

l’opposition entre David Sanakoiev et Antoniy Bibilov au sujet de ce traité soit surtout un prétexte 

pour raviver les débats concernant cette intégration, et de la même manière, pour mener sa propre 

                                                 
125  « Предлагаемый вам проект договора предполагает глубокую интеграцию с братской Россией и 

предусматривает, в том числе, передачу функций обороны и безопасности, открытие границ, мероприятия, 

которые в комплексе качественно улучшат жизнь каждого отдельного гражданина, значительно повысят 

уровень медицинского обслуживания, образования, науки и создадут широкие возможности для социально-

экономического развития республики.» Traité d’association et d’intégration entre la République d’Ossétie du Sud 

et la Fédération de Russie : version du partie Ossétie Unie, 24 janvier 2015, disponible sur : http://www.kavkaz-

uzel.eu/articles/256085/ (consulté le 10 septembre 2016). 
126  Gerard TOAL et John O’LOUGHLIN, “Inside South Ossetia: a survey of attitudes in a de facto state”, Post-Soviet 

Affairs, 2013, 30 p. 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/256085/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/256085/
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campagne politique127. En effet, il n’est certain qu’il y ait une importante opposition en Ossétie du 

Sud entre les différentes forces politiques sur la position concernant la relation avec la Russie128, 

bien que cela n’empêche ni des visions différentes de l’avenir de l’entité ni des rapports de forces 

importants pour le contrôle du pouvoir interne. Concernant les débats liés à ce traité, le 21 janvier 

2015, les différentes forces politiques sud-ossètes se sont réunies à nouveau au sein du Politsoviet 

pour rédiger une version commune sud-ossète qui a servi de base aux négociations avec la Russie. 

Dans cette version, les points empruntés au traité avec l’Abkhazie ont disparu, mais l’intégration 

des organes sud-ossètes au sein des organes russes reste toutefois modérée.  

Ainsi, nous pouvons noter trois éléments importants dans le cadre de cette analyse du rapport de 

force interne. Premièrement, nous remarquons une réelle évolution dans le processus d’élaboration 

de ces traités, en comparaison avec les traités de 2008 : les négociations prennent plusieurs mois, 

les citoyens sont davantage impliqués et les projets de traités ainsi que les différentes positions des 

parties sont rendues publiques. Deuxièmement, nous remarquons que malgré une position interne 

globalement homogène sur la position vis-à-vis de la Russie, ou encore dans la représentation du 

destin de l’entité (Abkhazie ou Ossétie du Sud), de nombreux points ont été discutés concernant 

les modalités de mise en place de cette relation bilatérale avec la Russie (défense, frontières, 

douanes, développement économique et social, salaires, santé, partage des prérogatives de contrôle 

avec la Russie, etc.). Enfin, nous remarquons une différence entre l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie. 

Dans la première entité, il ressort dans les médias en ligne que les citoyens, la société civile et les 

différents parlementaires ont été relativement moins impliqués dans les débats concernant ces 

traités qu’en Abkhazie, même si une journaliste sud-ossète nous confirme qu’il y a eu des débats 

internes y compris au sein de la population129, où il semble que l’entité ait été globalement très 

concernée par ce nouveau traité durant la période de négociation.  

 

Pour conclure cette partie, nous voyons que le droit international, à travers les traités notamment, 

est marqué par la stratégie des États qui les créent, ainsi que par les représentations de ceux qui le 

construisent. Étudier à rebours ces traités, ou en d’autres termes les déconstruire, permet de sonder 

les motifs et objectifs qui ont conduit ces traités à être élaborés, et à l’être de la sorte. De plus, 

l’analyse des différentes versions des traités qui sont négociées met en lumière les rapports de 

force qui ont existé entre les parties dans le processus d’élaboration de ces traités. Il est certain 

                                                 
127  Ceci est confirmé par l’élection à la présidence de la « République d’Ossétie du Sud » d’Antoniy Bibilov le 9 

avril 2017. 
128  Comme le démontrent les discours et conférences de presse des principales personnalités publiques en Ossétie du 

Sud. 
129  Entretien avec Irina Yanovskaya, mars 2017, Vladikavkaz. 
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qu’une analyse plus approfondie des positions des parties à l’échelle interne, des acteurs qui ont 

construits personnellement ces traités, apporterait davantage de réponse. Toutefois, les projets de 

traités ainsi que les informations disponibles dans la presse sont également des outils précieux 

pour une première approche de ces rapports de force. 
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Conclusion 

 

Ainsi, nous voyons à travers ce mémoire que la relation juridique entre la Russie et les deux 

entités séparatistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud n’est pas uniquement dictée par une volonté 

d’« occuper » ces territoires au détriment de la Géorgie. Elle semble certes être intéressée en 

primauté par une conservation de ses forces armées dans ces entités, ainsi que par le 

développement d’un soft power en sa faveur (capacité d’attraction et capacité d’influence). De 

même, la reconnaissance et la conclusion de traités ne sont pas nécessairement la conséquence 

d’une volonté d’annexer ces territoires, au contraire, cela démontrerait plutôt que la Russie n’a pas 

aujourd’hui de projet d’annexion clairement formulé.  

En outre, nous avons expliqué que les négociations pour l’établissement des nouveaux traités fin 

2014 et début 2015, que ce soient celles entre la Russie et les deux entités, ou celles entre les 

différents partis politiques, juristes, représentants de la société civile, etc. à l’échelle interne des 

entités, montrent qu’il existe une gradation de rapports de force entre les différentes parties, et que 

la relation de pouvoir ne s’établit pas uniquement depuis Moscou, ni de façon directe et pas non 

plus exclusivement du nord au sud. Il y a également un processus depuis les deux entités du 

Caucase vers l’État russe, ou plus exactement, une légère correction par les autorités de ces deux 

entités de la politique russe mise en place en Abkhazie et en Ossétie du Sud.  

Par ailleurs, la pratique russe du droit international, notamment celle concernant son étranger 

proche, montre qu’il existe un réel écart entre les discours qui revendiquent le rôle russe de 

défenseur du droit international, ou encore l’attachement très fort à certains principes tels que le 

respect de l’intégrité territoriale, et la pratique qui va parfois à l’encontre de certains de ces 

principes. Par exemple, l’écart entre les discours liés au droit à l’auto-détermination et sa mise en 

pratique montre qu’il y a de très fortes contradictions entre l’échelle interne (droit non accordé) et 

l’échelle externe (droit encouragé). 

Pour finir, nombre des éléments de ce mémoire pourraient être approfondis par une analyse des 

processus politiques et démocratiques abkhazes et sud-ossètes, ou encore par une étude de 

l’application de ces traités. Et ceci semble réalisable surtout par une nouvelle recherche de terrain 

dans ces entités. 
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