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Faits 
 
En février 1997, une insurrection spontanée se développe à la suite de l’effondrement de plans 
d’investissement en pyramides qui a ruiné de nombreux Albanais.  Le gouvernement ne 
parvient pas à maintenir l’ordre, et les troubles se développent, caractérisés par le banditisme 
plus que par une opposition politique.  Plusieurs centaines de morts (environ 1500) sont à 
déplorer. 
 
Le 13 mars 1997, l’Albanie (S/1997/215) et l’Italie (S/1997/214) saisissent l’ONU, le 
président appelant le même jour à tous les intéressés de mettre fin à la violence 
(S/PRST/1997/14, 13 mars 1997).  
 
Le  27 mars, l’Italie écrit au Conseil pour lui demander l’autorisation d’intervenir, avec 
l’accord du gouvernement albanais.   
 
Le même jour, le Conseil permanent de l’OSCE, 
 
«  […] décide d’assurer une présence de l’OSCE en Albanie, en coopération avec les autorités 
albanaises […] :  
- a pris note de l’appel que les autorités albanaises ont officiellement lancé à un groupe de 

pays afin qu’une aide soit apportée à l’Albanie pour y rétablir la sécurité ; 
- se félicite que certains Etats participants soient disposés à répondre à cette demande 

officielle ; 
- compte que toute assistance sera apportée conformément aux principes énoncés dans la 

Charte des Nations Unies et à ceux de l’OSCE, ainsi qu’aux décisions du Conseil de 
sécurité de l’ONU » (S/1997/259, 28 mars 1997, annexe II). 

 
Le 28 mars 1997, par 14 voix pour et une abstention (Chine), le Conseil de sécurité adopte la 
résolution 1101 (1997).  Dans cette résolution, le Conseil : 
 
« Prenant note de la lettre datée du 28 mars 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité 
par le Représentant permanent de l’Albanie auprès de l’ONU […] ; 
 
2.  Se félicite que certains Etats membres aient offert de mettre temporairement en place une 
force multinationale de protection à effectifs limités afin de faciliter l’acheminement rapide et 
sûr de l’assistance humanitaire et d’aider à créer le climat de sécurité nécessaire aux missions 
des organisations internationales en Albanie, y compris celles qui apportent une assistance 
humanitaire […] ; 
4.  Autorise les Etats membres participant à la force multinationale de protection à mener des 
opérations requises, de manière neutre et impartiale, pour atteindre les objectifs définis au 
paragraphe 2, et, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise en 
outre ces Etats membres à assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel de ladite 
force de protection ». 
 



L’opération « Alba » débute le 15 avril 1997.  La force, dirigée par l’Italie, comprend des 
contingents de 11 Etats (Autriche, Belgique, Danemark, France, Grèce, Italie, Portugal, 
Roumanie, Slovénie, Espagne, Turquie) et est composée d’environ 7200 hommes. 
 
Le 16 juin, le Gouvernement albanais demande une prorogation du mandat de la Force. 
 
Le 19 juin 1997, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1114 (1997), par laquelle, 
 
« […] Se félicitant de la neutralité et l’impartialité avec lesquelles la Force multinationale de 
protection s’est acquittée, en étroite collaboration avec les autorités albanaises, du mandat que 
lui a assigné le Conseil […il ] 
3. Se félicite en outre de ce que les pays fournissant des contingents à la Force multinationale 
de protection entendent continuer, dans le cadre du mandat établi par la résolution 1101 
(1997), de faciliter l’acheminement rapide et sûr de l’assistance humanitaire et d’aider à créer 
le climat de sécurité nécessaire aux missions des organisations internationales en Albanie 
[…] ; 
4.  Autorise les Etats membres participant à la Force multinationale de protection à mener les 
opérations requises, de manière neutre et impartiale, en vue d’atteindre les objectifs définis au 
paragraphe 3 ci-dessus, et, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 
autorise en outre ces Etats Membres à assurer la sécurité et la liberté de circulation du 
personnel de la Force multinationale de protection ». 
 
 
Position des parties 
 
Italie 
 
« Le Conseil permanent de l’O.S.C.E. a adopté aujourd’hui une décision dans laquelle, ayant 
pris note de l’appel à l’aide officiel lancé par les autorités albanaises à un groupe de pays, le 
Conseil de félicite que certains Etats participants soient disposés à répondre à cette demande 
officielle et compte qu’une aide sera fournie conformément à la Charte des Nations Unies et 
aux principes de l’OSCE, ainsi qu’avec l’intervention du Conseil de sécurité […]. 
A ce propos, l’Italie a pris l’initiative de promouvoir la création d’une force de protection 
multinationale, qui fonctionnera dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies 
et de l’OACE et qui, afin d’assurer la sécurité et la liberté de mouvement de son personnel, 
agira en vertu du chapitre VII de la Charte.  A cette fin, le Gouvernement italien a consulté 
plusieurs gouvernements et, en particulier, le Gouvernement albanais. 
Cette force aura pour objectif d’assurer la sécurité des opérations des organisations 
internationales afin de fournir un appui dans les domaines internationale.  La force assurera 
également la protection et la sécurité du personnel international présent en Albanie […]. 
Il faudrait envisager dans ce contexte un cadre juridique pour la fourniture de cette aide.  A 
notre avis, ce cadre devrait être constitué par une résolution du Conseil de sécurité autorisant 
les Etats Membres disposés à participer à cette force multinationale à mener l’opération afin 
de réaliser les objectifs mentionnés plus haut » (Lettre datée du 27 mars 1997, adressée au 
Secrétaire général par le représentant permanent de l’Italie auprès de l’ONU, S/1997/258, 27 
mars 1997). 
 
« le mandat de la force doit être exécuté en étroite coopération avec les autorités albanaises, 
de façon neutre et impartiale » (S/PV. 3791, 19 juin 1997, p. 3). 
 



« Nous ne pouvons oublier que lorsque la décision a été prise de lancer l’opération, le 
Gouvernement était en train de perdre le contrôle du territoire, et le pays glissait vers 
l’anarchie […].  La crise risquait à tout moment de s’étendre aux pays voisins » (S/V. 3811, 
14 août 1997, p. 16). 
 
« En un mot, pour cette opération, les trois règles d’or de la nouvelle doctrine en matière de 
maintien de la paix ont été strictement respectées : demande et consentement du 
gouvernement légitime ; impartialité absolue de la force de maintien de la paix ; et non-
recours aux armes sauf dans les cas de légitime défense » (S/V. 3811, 14 août 1997, p. 17). 
 
 
Albanie 
 
« Devant cette situation et sur la demande officielle que le Gouvernement albanais a adressée 
à un groupe de pays, l’O.S.C.E. est convenue hier d’appuyer le désir manifesté par certains 
Etats membres de participer, par l’envoi d’une force militaire ou de police, à la protection des 
activités humanitaires en Albanie.  Le Gouvernement et le peuple albanais apprécient 
hautement cette action de l’OSCE et le désir d’un certain nombre de pays de participer à cette 
force. 
L’Albanie attend avec impatience l’arrivée de cette force.  Compte tenu de la situation 
régnant dans le pays, nous avons le sentiment que cette force doit aussi bénéficier de l’appui 
et de l’autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU » (Lettre du 28 mars 1997, adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l’Albanie auprès de l’ONU, 
S/1997/259, 28 mars 1997). 
 
« la présence de la Force a contribué à normaliser la situation en matière d’ordre public, car 
elle est impartiale et neutre, et nous pensons qu’elle doit le rester » (Lettre du 16 juin 1997, 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l’Albanie 
auprès de l’ONU, S/1997/464, 16 juin 1997). 
 
« En étroite coopération avec le Gouvernement albanais, la Force a mené sa mission de façon 
neutre et impartiale en respectant intégralement son mandat énoncé dans les résolutions 
susmentionnées du Conseil de sécurité » (S/V. 3811, 14 août 1997, p. 14). 
 
Chine 
 
« Le fait que le Conseil de sécurité autorise une action à l’intérieur d’un pays en raison de 
troubles résultant de questions internes à ce pays, n’est pas conforme aux dispositions de la 
Charte des Nations Unies » (S/PV. 3758, 28 mars 1997, p. 3). 
 
« La Charte des Nations Unies stipule clairement que les Nations Unies ne doivent pas 
s’ingérer dans ce qui constitue fondamentalement les affaires intérieures des Etats.  A notre 
avis, la question de l’Albanie est pour l’essentiel une question interne albanaise.  En 
conséquence, le Conseil de sécurité devrait agir avec prudence […]. 
Pour la délégation chinoise, le déploiement de la Force multinationale de protection en 
Albanie est une mesure particulière qui a été prise dans des circonstances particulières.  
Compte tenu de la demande du Gouvernement albanais tendant à proroger le mandat de la 
Force, la délégation chinoise ne s’opposera pas à l’adoption du projet de résolution » (S/PV. 
3791, 19 juin 1997, p. 4). 
 



Chili 
 
« Comme il ressort à l’évidence de la résolution 1101 (1997), l’objectif de la Force 
multinationale de protection était strictement d’ordre humanitaire.  En examinant la question 
et en adoptant une résolution à ce sujet, le Conseil n’a fait qu’assumer ses responsabilités sur 
le plan humanitaire » (S/V. 3811, 14 août 1997, p. 3). 
 
Japon 
 
« cette opération représente également un précédent important d’une action multinationale 
coordonnée sur les plans militaire et politique, entreprise au titre du Chapitre VII de la Charte, 
qui fournit un cadre général pour régler une crise humanitaire dans un pays et empêcher ainsi 
cette crise de s’étendre et de porter atteinte à la paix et à la sécurité dans toute la région » 
(S/V. 3811, 14 août 1997, p. 4). 
 
Egypte 
 
« La force de protection multinationale est un exemple de coopération régionale qui a apporté 
une contribution incontestable au renforcement de la paix et la sécurité internationales » (S/V. 
3811, 14 août 1997, p. 5). 
 
France 
 
« Il nous faut saluer aussi la façon dont la Force a mis en œuvre son mandat de manière neutre 
et impartiale tout en coopération avec les autorités albanaises » (S/V. 3811, 14 août 1997, p. 
6). 
 
« L’action de la communauté internationale en Albanie au cours des quatre derniers mois a 
été un exemple réussi de coopération entre des Etats et des organisations régionales et 
internationales pour agir vite et de façon appropriée afin d’empêcher qu’une crise qui venait 
d’éclater ne s’aggrave au point de mettre en péril la stabilité, la paix et la sécurité de toute une 
région » (S/V. 3811, 14 août 1997, p. 6). 
 
Russie 
 
« L’opération en Albanie a mis en application le principe selon lequel les forces de maintien 
de la paix régionales sont responsables devant le Conseil de sécurité qui assume la 
responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales » (S/V. 3811, 
14 août 1997, p. 7). 
 
Corée 
 
« Au-delà de l’Albanie, la Force multinationale de protection a également contribué au 
maintien de la stabilité de la région plus large des Balkans, en empêchant une éventuelle 
propagation de l’instabilité dans les pays voisins.  Le fait que des flux massifs de réfugiés, qui 
auraient eu des effets déstabilisateurs, n’aient pas eu lieu dans les pays voisins, peut être 
attribué au déploiement en temps opportun et à l’efficacité des opérations de la Force […] » 
(S/V. 3811, 14 août 1997, p. 10). 
 



Portugal 
 
« En fait, le déploiement de la Force multinationale de protection a certainement empêché 
l’éclatement d’une véritable guerre civile, dont les conséquences auraient été désastreuses, 
non seulement pour les Albanais eux-mêmes, mais également pour la situation déjà explosive 
que connaît cette région d’Europe » (S/V. 3811, 14 août 1997, p. 12). 
 
« La Charte des Nations Unies prévoit expressément l’utilisation des accords ou organismes 
régionaux, sous l’autorité du Conseil de sécurité, et la réponse apportée à la crise en Albanie 
l’a été de façon strictement conforme à ces dispositions » (S/V. 3811, 14 août 1997, p. 12). 
 
Costa Rica 
 
« Cette intervention, au cours de laquelle, il importe de le souligner, on s’est limité à faire ce 
qui était nécessaire, en respectant strictement la souveraineté et l’intégrité territoriale de 
l’Albanie, avait un objectif essentiellement humanitaire » (S/V. 3811, 14 août 1997, p. 13). 
 
Turquie 
 
« La paix, la sécurité et la stabilité dans la péninsule des Balkans, dont la Turquie fait partie, 
sont devenues d’autant plus critiques, étant donné la longue épreuve que constitue le 
démantèlement de la Yougoslavie.  Nous avons considéré la crise en Albanie sur cette toile de 
fond.  Nous étions convaincus que le fait d’assurer la paix et la stabilité intérieures 
constituaient une condition préalable à la préservation de la paix dans la région » (S/V. 3811, 
14 août 1997, p. 18). 
 
Roumanie 
 
« la crise en Albanie […] faisait peser une grave menace sur la paix et la région du continent 
dans son ensemble » (S/V. 3811, 14 août 1997, p. 25). 
 
 


