
NATIONSNATIONS A SUNIESUNIES

Distr.Assemblée générale
Conseil de sécurité GÉNÉRALE

A/49/393
S/1994/1062
16 septembre 1994
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSEIL DE SÉCURITÉ
Quarante-neuvième session Quarante-neuvième année
Point 151 de l’ordre du jour provisoire*
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Lettre datée du 16 septembre 1994, adressée au Secrétaire
général par le Représentant permanent de la Croatie auprès

de l’Organisation des Nations Unies

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint un exemplaire d’une lettre
datée du 16 septembre 1994 que vous a adressée le Vice-Premier Ministre et
Ministre des affaires étrangères de la République de Croatie, M. Mate Granic ´.

Je vous saurais gré de bien vouloir faire distribuer le texte de la
présente lettre et son annexe comme document de l’Assemblée générale, au titre
du point 151 de l’ordre du jour provisoire, et du Conseil de sécurité.

Le Représentant permanent

(Signé ) Mario NOBILO

* A/49/150.
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ANNEXE

Lettre datée du 16 septembre 1994, adressée au Secrétaire général
par le Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères

de la Croatie

L’évolution de la situation dans la région préoccupe vivement le
Gouvernement de la République de la Croatie. L’appui que la République fédérale
de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) continue de fournir aux complices de
Belgrade dans les territoires occupés de Croatie ainsi qu’aux responsables
politiques et aux responsables des forces paramilitaires des Serbes dans la
République de Bosnie-Herzégovine devient une nouvelle source d’instabilité
croissante dans la région.

Un certain nombre de faits prouvent que ces trois parties coopèrent de plus
en plus étroitement, ouvertement ou non, tant sur le plan politique que
militaire. Une offensive lancée par des unités paramilitaires contrôlées par
les autorités de Knin contre Bihac, déclarée zone de sécurité par l’ONU, se
poursuit avec la même intensité. Selon les informations dont nous disposons,
ces unités paramilitaires comprennent près de 25 tanks, 40 pièces d’artillerie
de divers types et calibres et de nombreux véhicules blindés de transport de
troupes; plusieurs unités complètes ou semi-complètes composant une brigade
participeraient à cette opération avec près de 1 700 soldats.

Le nombre de soldats et l’importance du matériel laissent penser qu’il ne
s’agit pas d’une opération lancée par des unités paramilitaires locales des
territoires occupés de la République de Croatie. En outre, une opération lancée
simultanément par les unités paramilitaires des Serbes de Bosnie dans la même
zone de sécurité indiquent clairement, de l’avis des autorités croates, que
cette offensive est une offensive militaire coordonnée et dûment planifiée dont
l’objectif est de s’emparer de la ligne de chemin de fer reliant Banja Luka à
Knin.

Si cette offensive aboutit, la situation en Bosnie-Herzégovine et
éventuellement en Croatie sera encore plus instable alors que l’initiative de
paix du Groupe de contact se trouve à un stade extrêmement critique. J’aimerais
également appeler votre attention sur les conséquences désastreuses de cette
offensive sur la situation des quelque 50 000 réfugiés de Bosnie occidentale.
Ces malheureux risquent de passer l’hiver dans des conditions extrêmement
précaires et dépendent pratiquement de l’aide de la Force de protection des
Nations Unies (FORPRONU).

Lorsque l’on replace l’offensive lancée contre Bihac dans le contexte
d’attaques constantes visant deux points extrêmes du territoire de Croatie, les
alentours de Zupanja dans le nord et de Dubrovnik dans le sud (S/1994/1052) — la
coordination accrue des attaques serbes, avec la coopération des unités
paramilitaires serbes des territoires occupés de la République de Croatie, des
unités paramilitaires des Serbes de Bosnie et des unités de "l’armé yougoslave"
de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) est manifeste.
Le Gouvernement croate estime que ces opérations sont décidées, planifiées et
coordonnées par Belgrade.
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La situation à Bihac permettra de juger si la communauté internationale est
déterminée à appliquer les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions concernant le contrôle des frontières croates et
celles déclarant Bihac zone de sécurité protégée par les Nations Unies.

Les attaques lancées contre Bihac, Zupanja et Dubrovnik prouvent que la
partie yougoslave/serbe ne respecte nullement les frontières entre États
souverains Membres de l’ONU et, en particulier celles placées sous la
supervision temporaire de l’ONU. Ces graves incidents prouvent également que la
partie en question ne respecte aucun type d’accord de cessez-le-feu.

On ne peut donc que douter que les autorités de Belgrade soient disposées à
s’acquitter de l’engagement pris de continuer à isoler les Serbes de Bosnie et à
faire pression sur les autorités complices des territoires occupés de Croatie,
voire même qu’elles en soient capables. De l’avis de mon gouvernement, le fait
que les forces paramilitaires de Knin participent ouvertement à l’offensive
lancée contre Bihac appelle manifestement un renforcement des sanctions à
l’encontre des autorités serbes dans les limites des zones protégées par les
Nations Unies. En raison de la collusion évidente et clairement établie entre
Knin et Pale, le Conseil de sécurité devrait prendre immédiatement des mesures.

Je tiens à souligner une fois de plus que le Gouvernement croate est
déterminé à ne pas s’opposer à toute tentative d’unification politique ou
militaire, formelle ou de facto, des territoires occupés de la République de
Croatie avec toute entité sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie, non
seulement en raison des intérêts de la Croatie, mais aussi parce qu’une telle
mesure serait manifestement contraire à toutes les résolutions du Conseil de
sécurité des Nations Unies.

Le Vice-Premier Ministre et
Ministre des affaires étrangères

(Signé ) Mate GRANIĆ
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