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LETTRE DATÉE DU 3 NOVEMBRE 1994, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DU

PAKISTAN AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

La troisième série de pourparlers de paix intertadjiks s’est tenue à
Islamabad du 20 octobre au 1er novembre 1994 sous les auspices de l’Organisation
des Nations Unies. Les documents ci-après, dont le texte est joint à la
présente, ont été signés à l’issue de ces pourparlers :

i) Protocole relatif à la Commission mixte chargée d’appliquer les
dispositions de l’Accord de cessez-le-feu et de cessation temporaire
des hostilités à la frontière tadjiko-afghane et à l’intérieur du
pays;

ii) Communiqué commun publié à l’issue de la troisième série de
pourparlers intertadjiks sur la réconciliation nationale.

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte des deux
documents susvisés comme document du Conseil de sécurité.

L’Ambassadeur ,

Représentant permanent

(Signé ) Jamsheed K. A. MARKER

94-43369 (F) 041194 041194 /...
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ANNEXE

[Original : russe]

Protocole relatif à la Commission mixte chargée d’appliquer
les dispositions de l’Accord de cessez-le-feu et de cessation
temporaire des hostilités à la frontière tadjiko-afghane et à

l’intérieur du pays

I. OBJECTIFS DE LA COMMISSION MIXTE

1. La Commission mixte, constituée conformément au paragraphe 5 de l’Accord de
cessez-le-feu et de cessation temporaire des hostilités à la frontière
tadjiko-afghane et à l’intérieur du pays pendant la durée des pourparlers
(ci-après dénommée "la Commission mixte"), est, par décision du Gouvernement de
la République du Tadjikistan et de l’opposition tadjike, l’organe principal
chargé de vérifier l’application des dispositions de l’Accord.

II. COMPOSITION DE LA COMMISSION MIXTE

2. La Commission mixte est créée sur la base de l’égalité et comprend trois
représentants du Gouvernement de la République du Tadjikistan et trois
représentants de l’opposition tadjike. Un représentant de chaque partie fait
fonction de coprésident de la Commission mixte.

III. POUVOIRS DE LA COMMISSION MIXTE

3. La Commission mixte est habilitée à interpréter les dispositions de
l’Accord de cessez-le-feu et de cessation temporaire des hostilités à la
frontière tadjiko-afghane et à l’intérieur du pays, ainsi qu’à enquêter sur
d’éventuelles violations de l’Accord par les parties. Dans le cadre de ses
enquêtes, la Commission mixte peut demander à tout organe d’État ou représentant
officiel de la République du Tadjikistan ainsi que tout dirigeant ou chef
d’unité de l’opposition de lui présenter dans les délais les plus brefs des
informations objectives, complètes et fiables. Dans l’exercice de leurs
fonctions, les membres de la Commission mixte peuvent prendre librement contact
avec tous les représentants officiels de la République du Tadjikistan et tous
les dirigeants de l’opposition tadjike.

IV. FONCTIONS DE LA COMMISSION MIXTE

4. La Commission mixte vérifie l’application par les parties des dispositions
de l’Accord de cessez-le-feu et de cessation temporaire des hostilités à la
frontière tadjiko-afghane et à l’intérieur du pays; enquête sur les cas de
violations de l’Accord et, sur la base des informations objectives obtenues dans
le cadre de ses enquêtes, présente au Gouvernement de la République du
Tadjikistan et à l’opposition tadjike, à l’Organisation des Nations Unies et aux
représentants des États participant aux pourparlers intertadjiks en qualité
d’observateurs des propositions concernant les moyens de prévenir ces violations
et de remédier à leurs conséquences.
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5. Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission mixte collabore avec la
mission d’observateurs des Nations Unies, la CSCE et le CICR au Tadjikistan.

V. GARANTIES DE SÉCURITÉ

6. Le Gouvernement de la République du Tadjikistan et l’opposition tadjike
garantissent la sécurité et l’inviolabilité des membres de la Commission mixte
dans l’exercice de leurs fonctions. Ceux-ci ne peuvent être mis en état
d’arrestation ni inculpés en raison des activités qu’ils auraient entreprises
avant d’être nommés à la Commission mixte ou d’actions se rapportant à
l’exercice de leurs fonctions de membres de la Commission mixte. Les parties
tadjikes garantissent l’inviolabilité des locaux officiels et des lieux de
résidence dans lesquels travailleront et vivront les membres de la Commission
mixte et leur famille. Les membres de la Commission mixte ont le droit de se
déplacer sans entrave et en toute sécurité à l’intérieur du territoire du
Tadjikistan et, avec l’assentiment de l’État islamique d’Afghanistan, sur le
territoire de l’Afghanistan, dans les zones où se trouvent des camps et des
bases de l’opposition tadjike. Ils se feront accompagner par des observateurs
des Nations Unies. Les membres de la Commission mixte ont également le droit
d’utiliser sans entrave tous moyens de communication avec la République du
Tadjikistan et les dirigeants de l’opposition tadjike.

VI. COOPÉRATION APPORTÉE PAR L’ORGANISATION DES
NATIONS UNIES À LA COMMISSION MIXTE DANS LE
CADRE DE SES TRAVAUX

7. Sur la demande des parties tadjikes, laquelle figure dans l’Accord,
l’Organisation des Nations Unies, agissant par l’intermédiaire de la Mission
d’observateurs des Nations Unies au Tadjikistan, collabore avec la Commission
mixte dans l’accomplissement de sa tâche. Conformément au principe de
l’indépendance et de l’impartialité, les observateurs des Nations Unies
vérifieront l’application par les parties tadjikes de l’Accord de cessez-le-feu
et de cessation temporaire des hostilités à la frontière tadjiko-afghane et à
l’intérieur du pays et enquêteront sur les éventuelles violations de cet accord.
Ils aideront la Commission mixte à élaborer des propositions concernant la
prévention desdites violations et présenteront ces propositions aux parties de
leur propre initiative.

VII. LIEU D’AFFECTATION ET DURÉE DU MANDAT DE LA
COMMISSION MIXTE

8. La Commission mixte aura son quartier général à Douchanbé. Elle est créée
pour la durée de validité de l’Accord de cessez-le-feu et de cessation
temporaire des hostilités à la frontière tadjiko-afghane et à l’intérieur du
pays.

VIII. APPUI LOGISTIQUE AUX ACTIVITÉS DE LA
COMMISSION MIXTE

9. Le Gouvernement de la République du Tadjikistan s’engage à fournir l’appui
logistique nécessaire à la Commission mixte, y compris les locaux à usage de
bureaux, les logements et la nourriture pour les membres de la Commission mixte
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sur le territoire de la République, tandis que l’opposition fournit un appui
analogue sur le territoire de l’Afghanistan. Avec l’assistance de
l’Organisation des Nations Unies, les parties demandent aux forces collectives
de maintien de la paix de la CEI stationnées sur le territoire du Tadjikistan et
à la communauté internationale de fournir un appui financier et logistique à la
Commission mixte. La Mission des Nations Unies au Tadjikistan gérera un fonds
d’affectation spéciale destiné à financer les travaux de la Commission et
alimenté par des contributions volontaires.

IX. AMENDEMENT ET FIN DE L’APPLICABILITÉ DES
DISPOSITIONS DU PROTOCOLE

10. Les dispositions du présent Protocole et les modalités de leur application
par accord mutuel des parties tadjikes et des autres parties mentionnées dans le
présent Protocole et qui sont concernées par telle ou telle de ces dispositions
peuvent être modifiées ou supprimées tant que le présent Protocole reste en
vigueur.

Le chef de la délégation de la Le chef de la délégation de
République du Tadjikistan l’opposition tadjike

(Signé ) A. DOSTIEV (Signé ) A. TURAJONZODAH

L’Envoyé spécial du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies

(Signé ) R. PÍRIZ-BALLÓN
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[Original : russe]

Communiqué commun publié à l’issue de la troisième série de
pourparlers intertadjiks sur la réconciliation nationale

1er novembre 1994

La troisième série de pourparlers intertadjiks sur la réconciliation
nationale s’est tenue sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies à
Islamabad, du 20 octobre au 1er novembre 1994, avec la participation
d’observateurs de l’Afghanistan, de la Fédération de Russie, du Kazakhstan, de
l’Ouzbékistan, du Pakistan, de la République islamique d’Iran, de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe et de l’Organisation de la
Conférence islamique. La délégation de la République du Tadjikistan était
conduite par M. Dostiev, Premier Vice-Président du Soviet suprême de la
République du Tadjikistan, et la délégation de l’opposition tadjike, par
M. Turajonzodah, Premier Vice-Président du Mouvement du renouveau islamique du
Tadjikistan. Au cours des négociations, l’Ambassadeur Ramiro Píriz-Ballón,
Envoyé spécial du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, a
fourni ses bons offices.

Les négociations ont été pragmatiques et ouvertes, les deux parties faisant
preuve de la volonté de régler dans un esprit constructif des problèmes
complexes liés à la situation au Tadjikistan. Elles sont convenues de
reconduire l’Accord de cessez-le-feu et de cessation temporaire des hostilités à
la frontière tadjiko-afghane et à l’intérieur du pays jusqu’au 6 février 1995,
et ont signé le Protocole relatif à la Commission mixte chargée d’appliquer les
dispositions de l’Accord.

Les deux parties ont confirmé leur attachement à l’esprit de l’Accord de
Téhéran. À ce propos, elles ont pris en compte la nécessité d’offrir des
garanties de sécurité supplémentaires à la population civile de la vallée de la
Karateghine en y dépêchant des observateurs militaires des Nations Unies et en
intensifiant les activités des organisations internationales s’occupant des
droits de l’homme.

Étant donné le non-respect du paragraphe 4 de l’Accord dans les délais
prescrits, les parties ont confirmé leur obligation de mettre en liberté un
nombre équivalent de membres de l’opposition détenus et de prisonniers de guerre
de la République du Tadjikistan (27 personnes pour chacune des deux parties) par
le biais des bons offices du Comité international de la Croix-Rouge, et ce,
avant le 5 novembre 1994 à minuit, d’après les listes échangées lors des
consultations intertadjikes tenues à Téhéran du 12 au 17 septembre 1994.
L’Accord deviendra nul et non avenu si l’une ou l’autre des parties n’a pas
rempli ses obligations avant le 6 novembre 1994 (les listes des personnes à
mettre en liberté sont reproduites dans les annexes 1 et 2). La question de la
mise en liberté d’autres partisans de l’opposition et d’autres prisonniers de
guerre de la République du Tadjikistan sera examinée lors des séries de
pourparlers ultérieures.
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Les parties ont réaffirmé leur volonté de régler le conflit par des moyens
politiques. À ce propos, en vertu du principe du roulement, elles ont décidé de
tenir la prochaine série de pourparlers au début de décembre 1994 à Moscou, où
elles poursuivront leurs efforts en vue de la réconciliation nationale et du
règlement de toutes les questions inscrites à l’ordre du jour des pourparlers.

Les parties ont exprimé leur gratitude au Gouvernement pakistanais pour son
hospitalité et l’aide et l’assistance qu’il a fournies à l’organisation et à la
tenue de la troisième série de pourparlers à Islamabad.

Les parties ont également remercié le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies et son Envoyé spécial, M. Ramiro Píriz-Ballón, ainsi que les
représentants des États participant en qualité d’observateurs, et ceux de
l’Organisation de la Conférence islamique et de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe pour leur aide à la conduite des pourparlers
intertadjiks sur la réconciliation nationale.

Le chef de la délégation de la Le chef de la délégation de
République du Tadjikistan l’opposition tadjike

(Signé ) A. DOSTIEV (Signé ) A. TURAJONZODAH

L’Envoyé spécial du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies

(Signé ) R. PÍRIZ-BALLÓN

-----


