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OCCUPÉS DE CROATIE

Lettre datée du 14 septembre 1994, adressée au Secrétaire
général par le Représentant permanent de la Croatie auprès

de l’Organisation des Nations Unies

J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur les nouveaux actes d’agression
serbe perpétrés contre la République de Croatie. Hier soir, à partir de 19 h 40
environ, des unités paramilitaires serbes basées sur le territoire de la
République de Bosnie-Herzégovine, ont fait subir des tirs d’artillerie à la
ville croate de Zupanja et à ses environs. Au total, 28 obus d’artillerie de
différents calibres ont été tirés, causant des dégâts matériels considérables
dans la ville. L’attaque n’a cessé qu’après 22 heures.

Le 12 septembre, une autre région de la Croatie a subi une attaque. Des
éléments de "l’armée yougoslave" ayant pris position à Sitnice dans le
Monténégro, en "République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)",
ont ouvert le feu à l’aide d’armes individuelles et tiré des coups de mortier
sur le village de Dubravka, dans la région de Dubrovnik, en Croatie. L’attaque
a commencé à 21 h 35 et ne s’est terminée qu’à 23 h 57. Au cours de l’attaque,
le village a été touché en 14 points, essentiellement par des obus de 82 mm.

Permettez-moi d’appeler votre attention sur les lettres (S/1994/960,
S/1994/969, S/1994/982 et S/1994/987) que le Gouvernement de la République de
Croatie vous a déjà adressées sur la même question et dans lesquelles il
souligne que la situation actuelle constitue à ses yeux une menace pour la
sécurité et pour l’intégrité territoriale de la République de Croatie. Le
processus de paix en cours et la stabilité dans l’ensemble de la région risquent
d’être gravement compromis si on ne fait rien pour faire cesser cette série
d’incidents.

* A/49/150.
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Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la
présente lettre 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
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