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Faits 
 
Le 27 avril 1978 a lieu en Afghanistan une révolution à la suite de laquelle le nouveau 
pouvoir établit des relations plus étroites avec l’U.R.S.S. 
 
Le Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération signé le 5 décembre 1978 entre 
l’U.R.S.S. et l’Afghanistan prévoyait que : 
 
« Les hautes parties contractantes, dans l’esprit des traditions d’amitié et de bon voisinage, 
ainsi que dans l’esprit de la Charte des Nations Unies, procéderont à des consultations et, avec 
l’assentiment des deux parties, prendront les mesures appropriées nécessaires en vue de 
garantir la sécurité, l’indépendance et l’intégrité territoriale des deux pays.  Pour renforcer 
leurs possibilités de défense, les hautes parties contractantes continueront à développer la 
coopération dans le domaine militaire ». 
 
Le 21 décembre 1979, la presse fait état de mouvements de troupes soviétiques vers la 
frontière afghane, troupes qui auraient traversé cette frontière le 25.   
 
Le 27 décembre, le président Amin est renversé et exécuté. 
 
Le 28 décembre, l’agence TASS mentionne un appel du gouvernement afghan. 
 
Le 3 janvier 1980 est adressée une lettre se plaignant des événements par la R.F.A., l’Arabie 
Saoudite, l’Australie, les Bahamas, le Bahrein, le Bangladesh, la Belgique, le Canada, le 
Chili, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, le Danemark, l’Egypte, le Salvador, l’Equateur, 
l’Espagne, les Etats-Unis, Fidji, la Grèce, Haïti, le Honduras, l’Indonésie, l’Islande, l’Italie, le 
Japon, le Liberia, le Luxembourg, la Malaisie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, Oman, 
l’Ouganda, le Pakistan, le Panama, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Pays-Bas, les 
Philippines, le Portugal, la République Dominicaine, le Royaume-Uni, Sainte-Lucie, le 
Sénégal, Singapour, la Suède, le Suriname, la Thaïlande, la Turquie, l’Uruguay et le 
Venezuela, soit 51 Etats (S/13724 et Add. 1). 
 
Positions des Etats 
 
U.R.S.S. 
 
« Le Gouvernement de l’Afghanistan s’est adressé plusieurs fois à l’Union soviétique pour lui 
demander son appui et notamment une assistance militaire pour repousser l’ingérence 
militaire de l’extérieur.  La décision de l’Union soviétique d’envoyer un contingent militaire 
limité en Afghanistan, exclusivement dans les buts indiqués, a été prise pour répondre aux 
demandes répétées du Gouvernement de l’Afghanistan et elle se fonde sur les dispositions 
pertinentes du Traité afghano-soviétique de 1978.  Tant la demande du Gouvernement de 
l’Afghanistan que la décision de l’Union soviétique de lui donner satisfaction correspondent 
entièrement au droit, qui figure dans la Charte des Nations Unies, de défense individuelle et 
collective » (S/PV. 2185, 5 janvier 1980, p. 6). 



 
Afghanistan 
 
« Tandis que l’oppression inhumaine du régime d’Amin atteignait son paroxysme à l’intérieur 
du pays, l’agression étrangère, les attaques armées de groupes extérieurs et l’ingérence dans 
les affaires intérieures de la République démocratique d’Afghanistan se poursuivaient et 
s’intensifiaient considérablement contre notre sol sacré et la révolution d’avril ; comme je l’ai 
dit, l’Armée de libération nationale afghane s’est donc levée, le 27 décembre 1979, contre la 
tyrannie d’Amin et a renversé son régime fasciste » (S/PV. 2185, 5 janvier 1980, p. 41). 
 
« En ce qui concerne la présence, en Afghanistan, de contingents limités des forces armées 
soviétiques, je voudrais indiquer que ces contingents ont été envoyés en Afghanistan à la suite 
d’une demande de l’Afghanistan, présentée initialement au cours d’une visite officielle de feu 
Noor Mohammed Taraki à Moscou en décembre 1978, où se trouvait également Amin, et 
conformément aux dispositions de l’Accord d’amitié, de bon voisinage et de coopération, 
signé à Moscou entre les dirigeants des deux pays le 5 décembre 1978.  Cette demande 
d’assistance militaire a été renouvelée par le Gouvernement de la République démocratique 
d’Afghanistan sous le régime d’Amin.  La demande d’une assistance soviétique, y compris 
une aide militaire, a également été présentée par le nouveau Gouvernement […].  Le but 
principal de cette assistance militaire limitée vise à éliminer les menaces étrangères contre 
l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Afghanistan et à repousser les 
attaques armées étrangères et les agressions contre mon pays.  L’envoi de contingents 
limités des forces armées soviétiques n’a rien à voir avec les événements du 27 décembre 
1979, y compris le changement de gouvernement et de ses dirigeants, qui constituent une 
affaire intérieure de l’Afghanistan » (S/PV. 2185, 5 janvier 1980, p. 43). 
 
« Le Gouvernement de la République démocratique de l’Afghanistan, comme tout autre pays 
du monde, a le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, et peut demander 
une aide à un pays ami, conformément aux dispositions de l’Article 51 de la Charte des 
Nations Unies, dans le cas où il est l’objet d’attaques armées et d’interventions constantes 
étrangères » (S/PV. 2185, 5 janvier 1980, p. 44/45). 
 
 
R.D.A. 
 
« Devant cette intensification des efforts en vue d’intervenir dans les affaires intérieures de 
son pays, le Gouvernement de la République démocratique de l’Afghanistan s’est adressé à 
plusieurs reprises au Gouvernement de l’Union soviétique, et lui a demandé une assistance 
militaire.  Le Gouvernement de l’Union soviétique, faisant droit à cette demande, a envoyé en 
Afghanistan un contingent militaire limité dont la seule tâche consistait à aider le peuple de 
l’Afghanistan à repousser l’ingérence étrangère […citation accord du 5 décembre 1978… ].  
Cet accord et l’aide militaire limitée apportée par l’Union soviétique dans le cadre de cet 
Accord sont conformes à la défense individuelle ou collective » (S/PV. 2185, 5 janvier 1980, 
p. 13). 
 
Chine 
 
« L’invasion massive lancée récemment par l’Union soviétique représente un acte flagrant 
d’agression.  Elle bafoue les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et 



constitue une grave menace à la paix et à la sécurité internationales » (S/PV. 2185, 5 janvier 
1980, p. 16). 
 
Pakistan 
 
« L’introduction récente de troupes étrangères en Afghanistan, dont le nombre s’élève, 
d’après les derniers ressorts, à près de 50 000 hommes, constitue une violation grave des 
normes de la coexistence pacifique et des principes sacro-saints de la souveraineté des Etats et 
de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, principes qui sont consacrés par la Charte 
des Nations Unies » (S/PV. 2185, 5 janvier 1980, p. 27). 
 
« Certains milieux ont proféré contre mon pays des allégations sans fondement à l’effet qu’il 
avait fourni à ces réfugiés des armes et une formation dans le but d’inciter à la rébellion 
contre le Gouvernement afghan.  Nous regrettons profondément que notre action humanitaire 
en faveur du peuple éprouvé de l’Afghanistan, arraché à sa patrie, ait été interprétée à tort 
comme une ingérence du Pakistan dans les affaires intérieures de l’Afghanistan.  Le 
Gouvernement pakistanais a réfuté maintes fois et catégoriquement ces accusations fausses et 
tendancieuses et a souvent réaffirmé que sa politique n’était pas de permettre ou d’encourager 
l’utilisation du territoire du Pakistan en vue d’activités subversives et hostiles à l’encontre de 
quelque Etat que ce soit » (S/PV. 2185, 5 janvier 1980, p. 31). 
 
« Ce n’est que le 28 décembre qu’une déclaration attribuée au nouveau régime afghan et citée 
par l’agence de presse soviétique TASS a mentionné pour la première fois que le 
Gouvernement afghan avait invoqué le Traité d’amitié […].  De toute évidence, une telle 
requête aurait dû émaner du Gouvernement de Hafizullah Amin, chef du Gouvernement 
afghan jusqu’à l’arrivée des troupes soviétiques à Kaboul.  Comment admettre en bonne 
logique qu’un gouvernement invite des troupes étrangères pour se liquider lui-même ? » 
(S/PV. 2185, 5 janvier 1980, p. 32). 
 
Japon 
 
« Nous venons d’entendre le représentant de l’Union soviétique, qui a expliqué l’origine et le 
développement de la situation actuelle en se référant en particulier à l’Article 51 de la Charte 
des Nations Unies.  Une telle explication ne saurait convaincre la communauté internationale 
ni justifier l’action entreprise par l’Union soviétique en Afghanistan […].  Les problèmes 
internes qui existent en Afghanistan doivent être résolus par le peuple afghan lui-même.  A 
cet égard, il faut souligner que les principes de non-ingérence et le droit à l’autodétermination 
sont parmi les normes fondamentales de la communauté internationale contemporaine et 
constituent les piliers fondamentaux de la Charte des Nations Unies » (S/PV. 2185, 5 janvier 
1980, p. 49/50). 
 
Egypte 
 
« L’invasion de l’Afghanistan constitue une violation flagrante des principes du droit 
international, de la Charte des Nations Unies et des principes sur lesquels reposent 
l’Organisation […].  Cet acte est une atteinte à la souveraineté, à l’indépendance politique et à 
l’intégrité territoriale de l’Afghanistan.  C’est une intervention manifeste dans les affaires 
intérieures d’un autre pays au mépris du droit de chaque peuple de choisir son régime 
politique, économique et social librement et sans ingérence extérieure.  C’est une violation du 



principe de l’égalité souveraine des Etats et du principe du non-recours à la force dans les 
relations internationales » (S/PV. 2185, 5 janvier 1980, p. 52). 
 
 


