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Résumé : Le service militaire est obligatoire dans la République d’Abkhazie de facto pour tous les
hommes ayant la « citoyenneté » abkhaze âgés de 18 à 27 ans. La durée du service est de 18 mois ou
de 12 mois pour les personnes enrôlées dans des études supérieures. Il est possible d’être exempté du
service militaire pour des raisons médicales, familiales ou pour les membres du clergé. Le service
militaire peut aussi être repoussé. Eviter le service militaire obligatoire sans motif valable est passible
de poursuites judiciaires. Des personnes d’origine géorgienne ont fait état d’enrôlement forcé dans les
années 2009-2010.
Abstract : Military service is compulsory in the de facto Republic of Abkhazia for all men with Abkhaz
"citizenship" between the ages of 18 and 27. The duration of service is 18 months or 12 months for
those enrolled in higher education. It is possible to be exempted from military service for medical, family
or clergy reasons. Military service can also be postponed. Avoiding compulsory military service without
valid reason is subject to legal action. Ethnic Georgians reported forced recruitment in the years 20092010.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

La conscription militaire en Abkhazie

En Abkhazie, selon « la loi sur les obligations militaires et le service militaire », la conscription est
obligatoire pour les hommes « citoyens de la République d’Abkhazie » âgés de 18 à 27 ans 1. La durée
du service militaire est de 18 mois ou 12 mois pour les personnes poursuivant des études supérieures 2.
Il est toutefois possible d’être exempté du service militaire obligatoire pour des raisons de santé après
avoir subi un examen médical 3. Sont également exemptés du service militaire les membres du clergé,
et ne sont pas soumises à la conscription militaire les personnes condamnées à des peines de travail
correctionnel ou soumises à une privation de liberté, les individus ayant été condamnés pour un crime
grave et les individus faisant l’objet d’une enquête 4.
Le service militaire peut aussi être repoussé pour les individus suivant des formations diplômantes ou
ayant une famille à charge 5.
Les motifs « valables » pour non présentation lors de l’appel pour le service militaire sont notamment :
« une maladie ou blessure d’un citoyen associé à la perte de sa capacité de travail » ; l’état de santé
grave d’un membre de la famille ; la participation aux obsèques d’un membre de la famille ; un
événement constituant un obstacle indépendant de la volonté de l’individu 6.
Selon la loi de la République d’Abkhazie de facto, « en cas d'évasion des citoyens de la conscription
pour le service militaire, le commissaire militaire envoie dans un délai d'un mois les documents au
procureur du lieu de résidence de ces citoyens pour traiter la question de les traduire en justice
conformément à la législation de la République d'Abkhazie 7. »
Aucune information concernant l’existence d’une alternative au service militaire n’a pu être obtenue
dans les sources publiques d’information consultées en français, anglais, russe et géorgien.

2.
Enrôlement forcé de personnes d’origine géorgienne pour le service
militaire en Abkhazie
En 2009, Irakli Bigvava, un Géorgien de 24 ans résidant dans le district de Gali en Abkhazie, a fui le
territoire séparatiste après avoir été grièvement blessé dans le cadre d’une tentative de conscription
forcée dans l’armée abkhaze. Selon les informations du journal Radio Free Europe Radio Liberty
(RFERL), l’incident a causé la fuite de 70 femmes et enfants du village d’Otobaia d’où est originaire
Irakli Bigvava 8. L’article ne précise pas si l’intéressé détenait, ou non, la citoyenneté abkhaze. Sergei
Shamba, le ministre des Affaires étrangères de facto de la République Abkhaze, a commenté au sujet
de cet incident : « Nos lois affirment que le service militaire est obligatoire et que tous les hommes
seront appelés à servir, peu importe leur ethnicité […] nous ne ferons donc pas d’exceptions pour les
citoyens d’extraction géorgienne ». Il a également souligné que l’intéressé était « recherché pour des
poursuites pénales en raison d’une série de vols 9 ».
Le 23 septembre 2009, le centre autrichien de documentation et de recherche d’information sur les pays
d’origine et l’asile (Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation,
ACCORD) a publié une note recensant, à travers plusieurs sources d’information, des cas d’enrôlement
forcé dans les forces militaires abkhazes 10. Ainsi, le Haut-commissaire pour les minorités nationales de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) se disait « profondément
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préoccupé » par la situation à Gali et mentionnait « la conscription forcée » des Géorgiens dans l’armée
abkhaze 11. La source originelle n’est plus accessible en mars 2022.
En 2010, Lekso Bzhaniya, un jeune homme de 20 ans habitant Gali en Abkhazie a demandé une
protection dans les territoires sous contrôle du gouvernement géorgien, auprès de l’ONG « Organisation
internationale pour la protection des droits de l’Homme », alléguant avoir été enrôlé de force dans
l’armée abkhaze dans le cadre de la conscription obligatoire 12. Les autorités abkhazes ont nié ces
allégations, soulignant que la conscription obligatoire se fait à l’âge de 18 ans et que l’intéressé avait
obtenu un report de deux ans 13. En outre, selon le commissaire militaire d’Abkhazie de l’époque,
Vakhtang Tsugba, toutes les allégations concernant une « conscription forcée des citoyens abkhazes
d’origine géorgienne dans l’armée abkhaze » sont mensongères. En 2009, « seules trois personnes ont
été appelées depuis la région frontalière de Gali » pour effectuer leur service militaire selon l’article 14.
Selon le site Global Security, les personnes se revendiquant « ethniquement géorgiennes » souffrent
d’un harcèlement de la part des forces de sécurité abkhazes et russes et de « conscription forcée dans
l’armée abkhaze ». Toutefois, le site ne présente aucune source d’information ni d’exemple à l’appui de
cette affirmation 15.
Aucune information récente concernant des tentatives d’enrôlement forcé dans l’armée abkhaze de
personnes d’origine géorgienne n’a pu être obtenue dans les sources publiques d’information
consultées en français, anglais, russe et géorgien.
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