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Vendredi, le 30 novembre 2007, la Russie a suspendu l’application du Traité FCE, par la signature 
de Vladimir Poutine d’une loi dans ce sens qui est entrée en vigueur le 12 décembre 2007.

Le Traité FCE (1990) et sa version adaptée (1999)

  Le Traité FCE a été signé à Paris  le 19 novembre 1990 entre 22 représentant de l’OTAN et de la 
Pacte de Varsovie. Il peut être considéré comme un élément majeur de la politique de désarmement 
après la chute du mur de Berlin, en fixant des  limites identiques  aux deux organisations (20.000 
chars, 30.000 véhicules blindés, 20.000 pièces d’artillerie lourde, 6800 avions de combat et 2000 
hélicoptères d’attaque). 
  Le 5 juin 1992, à l’occasion de la réunion extraordinaire d’Oslo les 8 républiques successeurs de 
l’URSS ayant des  territoires dans la zone d’application de l’instrument ont y adhéré c’est-à-dire le 
nombre des signataires a augmenté à 30 pays1.

  Après 35 mois de négociation (décembre 1996 – 19 novembre 1999) lors  du  sommet de l'OSCE à 
Istanbul, en Turquie les Parties  ont signée une version adaptée du traité qui ne met plus les 
objectifs  par blocs militaires, mais par pays et remplacé les limitations  par de nouveaux plafonds 
d’armement à la fois territoriaux et nationaux. Il n’est pas entré en vigueur parce que seuls la Russie, 
l’Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan l’ont ratifié.
 Les  plafonds nationaux retenus sont abaissés, de 89 062 à 79 967 ELT (Equipements limités  par le 
Traité) pour les 19 Etats membres de l’OTAN. De plus l’OTAN ne devra procéder à aucune 
réduction d’armements  car en réalité il ne possédait que 64 091 ELT en 1999. Quant aux États-Unis 
leur plafond a été réduit de 40% soit de 13 088 à 7 582 ELT alors qu’ils n’en possédaient en réalité 
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1 Biad, Abdelwahab,  « L’Accord d’adaptation du Traité sur les Forces Conventionnelles en Europe » , 19 
novembre 1999, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001405.pdf, p. 698.
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que 3 465 en 1999 et seuls deux États membres, la Grèce et la Turquie, se sont vus accorder de 
nouveaux plafonds supérieurs aux précédents, mais pour une seule catégorie d’ELT, les  hélicoptères 
d’attaque2.

 Les plafonds territoriaux  remplacent l’ancienne division par zones et “définissent les quantités 
d’ELT terrestres que chaque État partie est autorisé à posséder sur son territoire, que ces  ELT 
relèvent de ses forces  armées ou des forces alliées  stationnées.” La Russie n’a pas obtenu que les 
limitations. Certains grands pays comme la Russie voient leur territoire divisé en plusieurs unités 
territoriales ce qui leur impose de respecter des sous-plafonds territoriaux et une vingtaine d’Etats 
avaient déclaré que leurs plafonds territoriaux étaient équivalents à leurs plafonds nationaux, ce qui 
leur interdisait en principe d’accueillir des forces étrangères  (notamment forces de l’OTAN) à titre 
permanent sur leur territoire ce qui est notamment le cas de la Hongrie, de la Pologne et de la 
Tchéquie. Pour surmonter cette difficulté pour ces trois pays  à l’instar des autres Etats parties, le 
Traité adapté autorise spécifiquement des déploiements temporaires de troupes3.
 
Le débat autour du Traité FCE (1999-2008)

En 1999 les négociations ont été aggravées par l’intervention militaire au Kosovo et le lancement de 
la seconde campagne militaire russe en Tchétchénie (1999). 
 Le troisième conférence de révision, tenue entre le 29 mai et le 2 juin 2006 a fini sans déclaration 
finale4. Moscou exigeait que les 4 nouveaux pays de l’OTAN (Estonie, Lituanie, Lettonie et 
Slovénie) signent le Traité et soient ainsi soumis  à des limitations d’armements5, lorsque l’OTAN 
réclamait (depuis 1999) le retrait des forces  russes de Géorgie (base de Gudauta), et de Moldavie 
(Transnistrie) parce que la Russie s’y est engagé dans une déclaration séparée. 

  La Russie a également critiqué les plans de l’OTAN et notamment des États-Unis sur l’utilisation 
des aéroports à la formation de l’armée américaine. Selon les  Russes c’est la violation du principe du 
Traité sur l’interdiction d’accueillir des forces étrangères. Il s’agit d’une situation délicate parce que 
« le Pacte de Varsovie n’existe plus, néanmoins, le document réglementaire où il figure reste 
toujours en vigueur. Ceci donne un prétexte risible à Washington pour justifier l’envoi de 5.000 
soldats dans ses bases en Bulgarie et en Roumanie, étant donné que lors de la signature du traité, 
ces deux pays étaient membres du Pacte de Varsovie et que personne n’avait prévu de restrictions 
concernant les effectifs américains présents sur leur territoire6.” De plus, en avril 2008 le Sommet 
de l'OTAN en avril à Bucarest est susceptible de réanimer les préoccupations de Moscou concernant 
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2 Biad, Abdelwahab,  « L’Accord d’adaptation du Traité sur les Forces Conventionnelles en Europe » , op. 
cit., pp. 713-714.
3 Il est toutefois limité à 151 chars, 241 véhicules blindés et 140 pièces d’artillerie.
4  Alain de Nève, « La suspension de la participation russe au Traité sur les forces conventionnelles en 
Europe : menace réelle ou jeu de dupes? », Note d’analyse, N° 1, RMES, 25 juillet 2007, p. 13.
5 Laurent Zecchini, « Moscou suspend sa participation au traité sur les forces conventionnelles en Europe », 
Le Monde, les  2-3 décembre 2007, p. 5.
6 « Moscou-Washington : pas de règlement des problèmes de l’ABM et du FCE avant 2009 » , RIA Novosti, 
le 28 décembre 2007, http://www.spyworld-actu.com/spip.php?article6489 
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le sujet de l’adhésion éventuelle de la Géorgie et l’Ukraine7. 
 La Russie continuera à chercher des solutions aux problèmes liés au déploiement d’éléments du 
système antimissile américain (ABM) en République tchèque et en Pologne et au Traité sur les 
forces armées conventionnelles en Europe mais les  experts estiment que les négociations concrètes 
ne pourront pas  commencer avant 2009, soit après l’entrée en fonction du nouveau président 
américain8.

Le processus de la suspension russe (2007)

 La suspension russe a été précédée par les événements suivants : en février 2007 les américains ont 
déclaré la mise en place d’un bouclier antimissile avec les bases en Pologne (10 missiles 
intercepteurs) et en République Tchèque (un radar), officiellement pour annihiler une menace 
balistique iranienne. Même si les missiles intercepteurs ne sont pas armés d’aucun charge nucléaire 
et n’utilisent qu’une technique qui détruit le missile adverse par simple énergie cinétique, le radar 
installé en République tchèque serait relié aux radars de Fylingdales (Angleterre), Vardo (Norvège) 
et Thulé (Groenland) qui font partie des systèmes d’alerte avancée des forces stratégiques 
américaines9. 

 Les différentes  phases progressives  de la proposition alternative et les  différentes phases de la 
suspension dans la diplomatie russe sont très claires :

- Le 26 avril 2007, à l’Assemblée fédérale, Vladimir Poutine a annoncé un moratoire sur 
l'application du traité par la Russie. La motivation était la non-application du Traité (1999) par 
les pays membres de l’OTAN. Un mémorandum russe assez dur envers l’OTAN a transmis  aux 
Pays-Bas, dépositaires du traité FCE, qui fixe l’échéance de la suspension du traité au 12 
décembre.

- Quant au projet du bouclier antimissile, autour du sommet du G8, les Russes  ont proposé la 
reprise du travail dans  le cadre du Conseil OTAN-Russie sur la création d’un grand théâtre de 
défense antimissile, et Poutine a proposé à Bush un projet commun de bouclier antimissile en 
utilisant des  bases russes situées en Azerbaidjan (radar de Gabala). Mais le 15 juin 2007 a été 
marqué par l’échec de la conférence convoquée à la demande de la Russie pour modifier le traité 
FCE.

- Le 14 juillet 2007, le président russe a suspendu par un décret l’application du Traité. («…
l’application du Traité sur les forces conventionnelles en Europe,…l’Accord sur les quantités 
maximales d’armements et d’équipements conventionnels de la République populaire de 
Bulgarie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la Roumanie, de 
l’Union des républiques socialistes soviétiques et de la République fédérale tchèque et slovaque 
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7  The CFE Treaty – End of the road?, ISS Strategic Comments, Vol. 14., 02 mars 2008, www.iiss.org/
stratcom
8 « Moscou-Washington : pas de règlement des problèmes de l’ABM et du FCE avant 2009 » , op. cit.
9 Marie Jégo - Laurent Zecchini, « Vladimir Poutine brandit la menace de missiles pointés sur l’Europe »,    
Le Monde, le 5 juin 2007  
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en rapport avec le Traité sur les forces conventionnelles en Europe, signé à Budapest le 3 
novembre 1990, et celle du Document ayant fait l’objet d’un accord entre les Etats parties au 
Traité sur les forces conventionnelles en Europe,…, annexe du Document final de la première 
conférence chargée d’examiner le fonctionnement du Traité sur les forces conventionnelles en 
Europe et de l’Acte de clôture de la négociation sur les effectifs (Vienne, 15-31 mai 1996) seront 
suspendues dans les 150 jours… »10)

- Et finalement, le 30 novembre 2007, la Russie a suspendu l’application du Traité FCE, par la 
signature de Poutin d’un loi dans ce sens qui est entré en vigueur le 12 décembre 2007.

La situation est encore plus complexe parce que  le moratoire (comme nous l’avons vu aussi dans le 
texte du décret de juillet) ne concerne que l’ancienne version du Traité FCE (1990). Selon les 
Russes, le traité adapté (1999) est ouvert à la signature et à la ratification par les partenaires 
occidentaux, ce qui doit être reparlé sérieusement après les élections présidentielles en Russie et aux 
États-Unis11. 

Conclusion
Il nous parait que la Russie ne veut pas complètement négligé le Traité FCE mais le considère 
comme un instrument dans son offensive diplomatique pour garder le statu quo. 

(Ce rapport est le résultat d’une recherche auprès du Comité de Défense de l’Assemblée de l’UEO)
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10  Tel que rapporté et traduit par l’Agence de presse russe Ria Novosti, cité par Alain de Nève, « La 
suspension de la participation russe au Traité sur les forces conventionnelles en Europe : menace réelle ou 
jeu de dupes? », op. cit., pp. 16-17.
11 « Moscou-Washington : pas de règlement des problèmes de l’ABM et du FCE avant 2009 » , op. cit.



PARTICIPATION RUSSE DANS LES OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX

Opération / Mission
Début de l’opération / de la mission

Militaires Observateurs
militaires

Policiers

BALKANS

MINUK
Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
début: 10 juin 1999

1 45

CEI

PKF
Force conjointe de maintien de la paix sur la frontière moldavo-
transnistrienne (Georgie/Abkhazia)
début: 29 juillet 1992

1200 (2006)
/1600 (2007)/

JPKF
Force conjointe de maintien de la paix en Ossétie du Sud (Georgia)
début: 1er juillet 1992

1300 (2006)
/500 (2007)/

CISPKF
Force de maintien de la paix sur la frontière géorgio-abkhazienne
début: juillet 1993

3000

MONUG
Mission d’observation des Nations Unies en Georgie
début: 24 août 1993

4 2

AFRIQUE

MINURSO
Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara 
Occidental
début: 29 avril 1991

23

MINUL
Mission de l’ONU au Libéria
début: 19 septembre 2003

5 10

ONUCI
Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
début: 27 février 2004

10

MONUC
Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo
début: 6 août 1999

28 2

MINUS
Mission des Nations Unies au Soudan
début: 24 mars 2005

122 14 7

MINUEE
Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée
début: 31 juillet 2000

3

AUTRES REGIONS

ONUST
Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (Moyen 
Orient)
début: 29 mai 1948

4

MINUSTAH
Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti
début: 30 avril 2004

1

MINUT
Mission Intégrée des Nations Unies au Timor-Leste
début: 25 août 2006

4

MINUNEP
Mission des Nations Unies au Népal
début: 23 janvier 2007

8

Total : 5793 / 5622 100 71

Andras Turke ; Source : http://www.operationspaix.net ; http://www.kommersant.com/p766827/Russia,_military_bases/
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RUSSIA’S MILITARY BASES

BELARUS

43rd Communications Hub
Vileika
Agreement : 1995 (25 years, no 
rent)

This radar station, which has been in operation since January 
1964, is a long-range communications center for the Russian 
Navy that maintains radio contact with ships and submarines. It 
also carries out radio intelligence collection and electronic 
warfare. The station is equipped with a 1000-kW transmitter.

250 personnel

Independent Radar Node 
Gantsevichi
Agreement : 1995 (25 years)

The station detects and tracks ballistic missiles in Europe and 
over the north Atlantic Ocean and the Norwegian Sea and tracks 
objects in orbit up to a range of 4,800 km.

600 personnel

UKRAINE

Operational Group of Russian 
Troops
Tiraspol

?

Black Sea Fleet
Crimea
Agreement : 1997 (20 years, $98 
million annually) 

The agreement limits the size of Russia's Black Sea Fleet based 
in Ukraine to 388 ships and 161 planes.

13.000 soldiers
16.000 civilian specialists

MOLDOVA

Operational Group of Russian 
Troops, 
Transdniestr
Agreement : 1999 (OSCE)

On July 1, 1995, the 14th Army was disbanded, and an 
operational group of Russian troops in Transdniestr was created 
in its place. 

around 1,000 personnel

GEORGIA

12th Military Base
Batumi
Agreement : (1995), 2006 
(evacuation no lather than 
01/10/2008)

Together with three other divisions stationed in Georgia, the 
12th Military Base was designated as a Russian military base 
by the Collective Security Treaty of May 15, 1992.

1000 soldiers

62nd Militarty Base
Akhalkalaki
Agreement : (1995), 2006 
(evacuation no lather than 
01/10/2008 )

The evacuation of technology from the base began in May 
2006, and all heavy arms have now been removed.

several hundred soldiers

Collective Peacekeeping Forces
Abkhazia
Agreement : 1994

A ceasefire agreement was signed between Georgia and 
Abkhazia in May 1994.  Russian peacekeeping forces appeared 
in the zone in June 1994. In recent years,  the Georgian 
government has repeatedly demanded the withdrawal of 
Russian peacekeeping troops from Abkhazia and South Osseti.

1600 personnel

ARMENIA

102nd Military Base
Yerevan / Gyumri
Agreement : 1995 (25 years, no 
rent)

The task of the Russian troops in Armenia is to cover Russia's 
southern flank and to defend Armenia as a fellow member of 
the Collective Security Treaty Organization.

4000 personnel
100 tanks, 300 armored 

personnel carries
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AZERBAIJAN

Independent Radar Node (RO-7, 
object 754)
Gabala (Gabala-2, Lyaki)
Agreement : 2002 (10 years, $7 
million annually)

The radar station tracks ballistic missiles launched in Asia and 
over the Indian Ocean, as well as providing ground contact for 
objects in orbit in the southern sector up to a range of 6,000 km.
In May 2007, the Russian ambassador to Azerbaijan announced 
that Russia might look into sharing the use of the Gabala base 
with the United States, as an alternative to plans to install an 
American missile defense radar system in the Caucasus.

900 soldiers
200 civilian specialist

(1500 authorized)

KAZAHSTAN

Facilities of the 4th State Central 
Multipurpose Firing Range
Kapustin Yaru
Agreement : 1994 (10+ years)

 In January 2003, the partially picked-over structure of the new  
radar node Daryal-U was given to Kazakhstan, and in September 
2004 the station's receiver was destroyed by fire.

 The remaining independent radar station, with one Dnestr 
unit and two Dnepr units, is responsible for the detection of 
ballistic missiles and orbiting objects in Asia. It has a range of 
approximately 3,000 km.

Facilities of the 929th State Flight 
Test Center
Atyrausk, 
Agreement : 1996 ($4.454 million 
per year)

The firing range was designated for flight tests of new weapons 
models, as well as for the military training of Air Force pilots 
and Navy aviators.

?

5580th Testing Grounds
Aktyubinsk Oblast
Agreement : 1996 ($4.694 million 
annually)

It is used for carrying out scientific experiments and testing 
models of armed troop anti-aircraft defenses. 

?

Baikonur Cosmodrome 
Kzyl-Ordinsk Oblast
Agreement : 2004 (-2050, $115 
million annualy)

Baikonur is Russia's only cosmodrome from which piloted 
spaceflights can be launched. Its facilities include a launching 
pad, technical positioning and measuring points, independent 
mixed air squadrons, and assistance and service facilities and 
support.

3000 personnel

Independent Radar Node 
Balhash
Agreement : 1994 (10+ years)

The remaining independent radar station, with one Dnestr unit 
and two Dnepr units, is responsible for the detection of ballistic 
missiles and orbiting objects in Asia. It has a range of 
approximately 3,000 km.

Part of the 3rd Independent 
Army of the Russian 

Missile and Space Defense 
Forces

Sary-Shagan 10th State Testing 
Range
Aktyubinsk, Zhambylsk, 
Karagandinsk
Agreement :  1996 ($18.932 
million per year)

The area of the firing range is more than 80,000 square meters, 
and it extends more than 250 km from north to south and 600 
km from east to west. It was created for testing elements of 
missile attack early warning systems, air-raid and missile 
defenses, and ballistic missiles.

?

171 st Command Center
Karaganda

It was charged with provided rear support and search and rescue 
coordination during launches and landings of space-going 
vehicles at the Baikonur Cosmodrome. 

50 personnel

KYRGYZSTAN

Radioseismic Laboratory N17
Mailuu-Sai
Agreement : 1994

The laboratory (automated seismic station) is designed to detect 
the testing and use of nuclear weapons, as well as earthquakes.

?

Automated Seismic Station N1
Ichke-Suu
Agreement : 1994

It is designed to detect the testing and use of nuclear weapons 
around the world, as well as earthquakes. Russia shares part of 
the information gathered by station #1 with Kyrgyz scientists.

?
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338th Communications Node
Kara-Balta
Agreement : 1993

This Russian Navy long-range communications station 
maintains radio contact with ships and submarines and carries 
out radio intelligence collection and electronic warfare.

?

999th Air Base 
Kant
Agreement : 2003

The airbase is mainly responsible for control of the airspace in 
Central Asia and carrying out air strikes against terrorist groups 
if necessary.

140 pilots
technical specialists

954th Test Base for Anti-Submarine 
Weapons
Karakol
Agreement : 1993 (Russian 
property)

At the present moment, the center includes the Koisary Naval 
Base and is responsible for the scientific development of the 
Kyrgyz-Russian joint project "Ozero".

?

TAJIKISTAN

201 st Military Base
Dushanbe, Kulyab, Kurgan-
Tyube
Agreement : 1999 

Russia promised Tajikistan large-scale investment of up to $2 
billion over five years.
The Russian troops in Tajikistan are there to cover the Tajik-
Afghan border in case of an attack by militants from 
Afghanistan and in order to keep a lid on illegal militant groups.

7000 regular personnel
100 tanks

300 armored personnel 
carries

1109th Okno Independent 
Electrooptical Node 
Nurek
Agreement : 1994, ($0.30 symbolic 
annual rent)

The automated Okno ("Window") complex (54Zh6) is part of 
Russia's ground-based space-monitoring system. It tracks 
orbiting objects at a range of 2,000 to 40,000 km, collects 
coordinates and photometric information about these objects, 
and calculates their trajectories.  The complex is capable of 
providing global monitoring for orbiting objects over Eurasia, 
North and Central Africa, and the Indian, Pacific,  and Atlantic 
Oceans.

Part of the 45th Division of 
Space Monitoring

(under the 3rd Independent 
Army of the Rocket 

Defense Forces of the 
Russioan Space Troops)

SYRIA

720th Material and Technical 
Support Station
Tartus
Agreement : 1971

The base in Syria is Russia's only base that is not in a 
neighboring country.
In 1991, the Mediterranean Flotilla ceased to exist,  and since 
then Russian Navy ships have made only occasional excursions 
into the Mediterranean.

3 floating PM-61M
floating workshops

Andras Turke; Source : Mikhail Lukin, « Russian Military Bases », http://www.kommersant.com/p766827/Russia,_military_bases/
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