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Faits 
 
Dans le courant de l’année 1992, un conflit interne éclate au Tadjikistan.  Après leur défaite 
en décembre, obtenue avec la « complicité passive » de la Russie (Encyclopædia Universalis, 
tome 24, Paris, 2004, p. 534), les forces d’opposition (dont le « Renouveau pour le 
Renouveau islamique ») se replient à la frontière avec l’Afghanistan (Rapport du Secrétaire 
général sur la situation au Tadjikistan, S/26311, 1§ août 1993, p. 2, par. 4).  
 
Le 30 octobre 1992, le Conseil de sécurité « accueille favorablement les efforts déployés par 
les pays membres de la Communauté des Etats indépendants, à l’initiative du Kirghizistan, 
ainsi que ceux entrepris par d’autres Etats pour aider le Tadjikistan à surmonter la crise » 
(Note du président du Conseil de sécurité, S/24742, 30 octobre 1992). 
 
Le 24 septembre 1993, la Russie, le Kazakstan, le Kirghistan, l’Ouzbékistan décident, avec 
l’accord du Tadjikistan, d’établir une force de maintien de la paix de la C.E.I. au Tadjikistan, 
avec pour mandat principal de normaliser la situation à la frontière (The United Nations and 
the situation in Tadjikistan, United Nations, Reference Paper, March 1995, p. 4). 
 
Le Tadjikistan et la Russie concluent un accord pour la protection de la frontière, ce qui 
suscite des protestations de l’opposition tadjike (Blue Helmets.  The United Nations Peace-
Keeping Operations, New York, 1996, p. 591). 
 
Le 17 septembre 1994, un accord de cessez-le-feu est conclu entre les forces 
gouvernementales et d’opposition, sous les auspices de l’ONU (texte dans Rapport du 
Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan, 27 septembre 1994, S/1994/1102, annexe I 
p. 4).  On y lit que « les forces collectives de maintien de la paix de la CEI et les troupes 
russes stationnées au Tadjikistan accompliront leur mission conformément au principe de 
neutralité, comme le veut leur mandat, et coopéreront avec les observateurs militaires des 
Nations Unies » (ibid., note sous le point 2a)). 
 
Le 16 décembre 1994 est créée la Mission d’observations des Nations Unies au Tadjikistan 
(MONUT), la résolution 968 (1994) du 16 décembre 1994 (votée à l’unanimité) faisant suite à 
l’accord de Téhéran du 17 septembre 1994.  Le Conseil : 
 
- « réaffirm[e] son attachement à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République 

du Tadjikistan, ainsi qu’à l’inviolabilité de ses frontières » (résolutions 999 (1995) du 16 
juin 1995, 3ème considérant, 1030 (1995) du 14 décembre 1995, 3ème considérant, 1061 
(1996) du 14 juin 1996, 3ème considérant, 1089 (1996) du 13 décembre 1996, 3ème 
considérant, 1099 (1997) du 14 mars 1997, 3ème considérant, 1113 (1997) du 12 juin 1997, 
3ème considérant, 1128 (1997) du 11 septembre 1997, 3ème considérant, 1138 (1997) du 14 
novembre 1997, 4ème considérant, 1167 (1998) du 14 mai 1998, 3ème considérant, 1206 
(1998) du 12 novembre 1998, 3ème considérant, 1240 (1999) du 15 mai 1999, 3ème 
considérant, 1274 (1999) du 12 novembre 1999, 3ème considérant); 

 



- « soulign[e] que c’est aux parties tadjikes elles-mêmes qu’incombe au premier chef la 
responsabilité de résoudre leurs divergences » (résolution 968 (1994) du 16 décembre 
1994, 6ème considérant ; v. des énoncés similaires dans les résolutions 999 (1995) du 16 
juin 1995, 8ème considérant, 1030 (1995) du 14 décembre 1995, 6ème considérant, 1061 
(1996) du 14 juin 1996, 7ème considérant, 1089 (1996) du 13 décembre 1996, 6ème 
considérant). 

 
La MONUT coopérera avec les forces de la C.E.I.   A partir de 1997, celles-ci assurent 
d’ailleurs la sécurité du personnel de l’ONU.  Ainsi, le Conseil de sécurité 
 
« se félicit[e] que la C.E.I. ait autorisé ses Forces collectives de maintien de la paix (les 
Forces de maintien de la paix de la CEO) à contribuer à assurer la sécurité du personnel des 
Nations Unies à la demande de la MONUT et avec l’accord des parties » (résolution 1138 
(1997) du 14 novembre 1997, 7ème considérant ; v. aussi les résolutions 1240 (1999) du 15 mai 
1999, par. 6, 1274 (1999) du 12 novembre 1999, par. 7). 
 
Le conflit aurait fait près de 50.000 morts (Encyclopædia Universalis, tome 24, Paris, 2004, 
pp. 534-535). 
 
Position des Etats 
 
Tadjikistan 
 
« La normalisation de la situation à la frontière tadjiko-afghane et la stabilisation de la 
situation au Tadjikistan sont liées et sont des processus indépendants.  Il n’est pas nécessaire 
de souligner le fait que des affrontements armés sur notre frontière avec l’Afghanistan sont 
lourdes de menaces graves pour la paix et la sécurité dans toute la région de l’Asie centrale » 
(S/PV. 3482, 16 décembre 1994, p. 3). 
 
« Le peuple tadjik considère avec raison que les Forces collectives de maintien de la paix de 
la C.E.I. empêchent que par notre frontière australe ne pénètrent les retombées du conflit 
féroce qui sévit actuellement dans l’Afghanistan voisin, et qu’elles sont uniquement destinées 
à nous protéger contre le terrorisme armé […]. 
La création des Forces collectives de maintien de la paix de la CEI, ayant pour base le Traité 
sur la sécurité collective conclu entre les pays de la Communauté, est un élément organique 
de l’application du principe de la diplomatie préventive, dont il est question dans le rapport  
du Secrétaire général ‘Agenda pour la paix’.  Nous estimons que la formation des Forces 
collectives de maintien de la paix est un accord régional conclu conformément au Chapitre 
VIII de la Charte des Nations Unies et aux buts et principes de l’Organisation.  La neutralité 
et l’impartialité de ces forces sont clairement reflétées dans leur mandat, que mentionne le 
rapport du Secrétaire général sur le Tadjikistan » (S/PV. 3482, 16 décembre 1994, p. 3). 
 
« Nous exprimons également notre gratitude à la Fédération de Russie, qui contribue de façon 
significative au processus de paix et fournit une aide humanitaire précieuse et un soutien 
décisif à la défense commune de la frontière nationale du Tadjikistan, constituant ainsi le 
noyau des forces de paix collectives.  Comme on le sait, ces forces comprennent également 
des contingents militaires originaires de l’Ouzbékistan, du Kazakstan et du Kirghizistan, 
lesquels ont pour tâche difficile de protéger la frontière sud de la C.E.I..  Cette tâche demeure 
pressante, car la situation le long de la frontière tadjiko-afghane demeure tendue, et les 
groupes de combattants de l’aile irréductible de l’opposition tadjike armée, qui comprennent 



un nombre important de mercenaires, tentent régulièrement de pénétrer au Tadjikistan depuis 
le territoire afghan.  Ils sont porteurs de plans pour de nouveaux actes terroristes dirigés aussi 
bien contre le personnel de l’armée russe que contre la population pacifique » (S/PV. 3724, 13 
décembre 1996, p. 2). 
 
Russie 
 
« nous sommes vivement préoccupés par le fait qu’une faction intransigeante de l’opposition 
continue à se livrer à des actes de provocation le long de la frontière, ainsi qu’au sabotage et 
au terrorisme à l’intérieur du pays » (S/PV. 3482, 16 décembre 1994, p. 6). 
 
République tchèque 
 
« Nous espérons qu’une information périodique plus ample sur les rapports entre la mission 
des Nations Unies et les autres forces nous sera communiquée.  Cette mesure est nécessaire 
pour qu’il y ait transparence dans les activités des Forces collectives du maintien de la paix de 
la CEI aussi bien que dans celles des forces frontalières non tadjikes au Tadjikistan.  Mon 
gouvernement estime que le contrôle de leur neutralité et de leur impartialité devrait faire 
partie du travail de la MONUT.  En fait, c’est là un des aspects de la situation que le projet de 
résolution n’évoque pas aussi clairement qu’il aurait dû le faire » (S/PV. 3482, 16 décembre 
1994, p. 8). 
 
France 
 
« Il ne s’agit en aucun cas de se substituer aux parties elles-mêmes, auxquelles incombe la 
responsabilité première du règlement politique de leurs différends » (S/PV. 3482, 16 
décembre 1994, p. 8). 
 
Royaume-Uni 
 
« […] la communauté internationale peut aider et faciliter le processus de réconciliation 
nationale au Tadjikistan, mais c’est aux parties tadjikes elles-mêmes qu’incombe au premier 
chef la responsabilité de résoudre leurs divergences » (S/PV. 3482, 16 décembre 1994, p. 9). 
 
Etats-Unis 
 
« Je tiens toutefois à souligner que le mandat confié par le Conseil à cette mission 
d’observation stipule que c’est aux parties tadjikes elles-mêmes qu’incombe au premier chef 
la responsabilité de résoudre leurs divergences » (S/PV. 3482, 16 décembre 1994, p. 9). 
 
Argentine 
 
« c’est aux parties tadjikes elles-mêmes qu’incombe au premier chef la responsabilité 
d’adopter les mesures nécessaires pour renforcer ce processus de paix » (S/PV. 3482, 16 
décembre 1994, p. 11). 
 


