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LETTRE DATEE DU 19 SEPTEMBRE 1991, ADRESSEE AU SECRETAIRE 
GENEBAL PAR LE REPRESENTANT PERMANENT DE L'AUSTRALIE 

AUPRES DE L'ORGANXSATIOR DES NATIONS UNIES 

J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint une lettre du Premier 
Ministre de l'Australie, M. R. J. L. Hawke, concernant la situation en 
Yougoslavie. 

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la 
présente et de son annexe comme document du Conseil de sécurité. 

(&ig&) Peter WILKNSKI 

91-30845 6672T (FI / . . . 
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ANNEXE 

J'ai l'honneur de vous faire part de la pxofonde inquiétude de mon 
gouvernement au vu de la violence qui règne en Yougoslavie et de soulever la 
question importante de la réaction de l'Organisation des Nations Unies à la 
situation dans ce pays. 

Le peuple australien, dont des centaines de milliers de citoyens 
d'origine yougoslave, s’alarme de la dkérioration de la situation. 

Notre préoccupation touc’w le bien-être de toute la population 
yougoslave. 

Plusieurs questions importantes doivent être rkolues concernant le 
statut futur des républiques yougoslaves, en particulier s'agissant ds la 
situation des minorités dans ces républiques. Cela étant, rien no peut 
justifier qu’on use de la force pour régler ces questions, 

L’ampleur de la violence et le nombre des victimes ne font que grandir; 
la Yougoslavie risque maintenant de sombrer dans une guerre généralisée. De 
plus en plus nombreux sont les Yougoslaves qui ne jouissent plus des droits de 
l’homme les plus Qlémentairas. 

L’ordre constitutionnel n’est plus respecté; déjà il est manifeste que la 
Fédération yougoslave ne fonctionne plus conformément à la Constitution et il 
est peu probable qu’elle survive. 

La situation représente maintenant un grave danger pour la paix et la 
stabilité dans la région, 

La Communauté européenne a pris des mesures énergiques en faveur d’un 
règlement pacifique de la crise et a tenté de prévenir la guerre généralisée 
qui menace la Yougoslavie et met en danger la sécurité de ses voisins. 
L’Australie se félicite des efforts des Européens et de leur petsévkrance dans 
cette situation difficile; ils ont notre plein appui et nos encouragements. 

Mous invitons instamment la Communauté eur<&enne à poursuivre ses 
efforts, mais la situation s’est à tel point détérioree que la communauté 
internationale doit appuyer les initiatives européennes par l’intermédiaire de 
l’Organisation des Nations Unies. 

Le Gouvernement australien est donc d’avis que, la situation restant sans 
solution, le moment est venu pour 1’ONU de contribuer à la recherche d’un 
règlement pacifique. 

Ce faisant, elle psut répondre aux espoirs de plus en plus grands que le 
monde a placés en elle ces dernières années. 
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Je vous prie’donc instamment d’user do votre autorité et de celle de 
1’0rgauisation des Nations Unies dans la recherche d’un règlement des 
problèmes ycugoolaves. Je pense que@ pour oomwncer, le Conseil de s8curité 
devrait d’urgeace examiner le question. 

Je vous serais obligé de bieu vouloir porter la présente lettre à 
l’attention du Conseil de sécurité et la faim distribuer à tous les Etats 
Membres. 

tsian$) W. J. L. HAWKE 
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