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D’ordre de mon gouvernement et du Président de la présidence de la
République de Bosnie-Herzégovine, et afin d’éviter tout malentendu, nous tenons
à préciser notre position au sujet de l’applicabilité au Gouvernement de la
République de Bosnie-Herzégovine de la résolution 713 (1991) du Conseil de
sécurité, et de l’incidence de cette question sur le rôle du Groupe de contact,
de la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU), de l’Organisation du
Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et sur des facteurs connexes.

Les membres du Groupe de contact (Allemagne, États-Unis d’Amérique,
Fédération de Russie, France et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord), se sont engagés à prendre des mesures en cas de rejet par la partie
serbe de son plan de paix. Cette série de mesures comprenait essentiellement :
a) l’intensification du régime de sanctions à l’encontre de la Serbie/du
Monténégro et de leurs complices en République de Bosnie-Herzégovine et en
Croatie; b) le renforcement des mesures de contrôle et de protection des zones
de sécurité/zones d’exclusion; c) la levée effective de l’embargo de fait sur
les armes à l’égard du Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine.
Les Serbes de Karadzic ont rejeté le plan de paix du Groupe de contact, et nous
attendons maintenant que le Groupe de contact applique les mesures qu’il s’est
engagé à prendre.

Contrairement à des rapports erronés ou fallacieux, le Gouvernement de la
République de Bosnie-Herzégovine appuie pleinement les mesures envisagées par
le Groupe de contact et compte que celui-ci les appliquera, notamment celle
relative à la levée de l’embargo de fait sur les armes. Nous sommes convaincus
de la nécessité de cette mesure. Assurément, aucune autre mesure n’a été
proposée pour sortir de la situation intolérable actuelle et mettre à exécution
le plan de paix du Groupe de contact.

La demande d’éclaircissements formulée par le Conseil de sécurité quant
au fait que l’embargo sur les armes imposé par la résolution 713 (1991) ne
s’applique pas au Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine n’est
pas une demande conditionnelle. Notre position selon laquelle la FORPRONU et
l’OTAN, de même que le Groupe de contact, ont toujours un rôle important à jouer
en République de Bosnie-Herzégovine est motivée par le fait que nous considérons
que les mesures que le Groupe de contact s’est engagé à prendre font partie d’un
processus continu de mise en oeuvre du plan de paix du Groupe de contact, et que
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la levée de l’embargo sur les armes n’est pas en contradiction avec les
objectifs de ce plan; bien au contraire, une telle mesure va dans le sens des
efforts déjà déployés, pour les raisons exposées ci-après :

a) Le mandat de la FORPRONU en République de Bosnie-Herzégovine n’a
jamais été fondé sur le maintien de l’embargo de fait sur les armes à l’égard
du Gouvernement légitime défenseur de la population civile. Le mandat de la
FORPRONU a, en fait, pour objet de contribuer à la satisfaction des besoins
humanitaires et à la protection de la population civile assiégée (mandat qui
correspond aux tâches d’un gouvernement légitime ayant les moyens de s’acquitter
de ces responsabilités). Le mandat de la FORPRONU n’a jamais été, du moins pas
encore, une mission de maintien de la paix, puisqu’il n’y a pas de paix à
préserver;

b) De nombreux pays ayant fourni des contingents à la FORPRONU ont mené
en République de Bosnie-Herzégovine une politique qui a non seulement échoué
jusqu’à présent, mais qui reposait aussi explicitement sur le maintien de
l’embargo sur les armes à l’égard tant de la victime que de l’agresseur, tant
du Gouvernement légitime que des séparatistes serbes autoproclamés. Cette
politique a eu des conséquences désastreuses à court terme et a encore pour
effet d’imposer un lourd handicap au Gouvernement. Ces pays, dont certains sont
membres du Groupe de contact, ne peuvent maintenant simplement prétendre que
leur rôle est terminé puisque, dans une large mesure, ils sont responsables
de la situation actuelle. En particulier, ils ne peuvent se soustraire à
l’obligation juridique et morale que la FORPRONU et la communauté internationale
ont à assumer à l’égard des zones de sécurité. (Les zones de sécurité ont
justement été créées faute de pouvoir répondre de façon plus énergique à
l’agression continue des Serbes ou de lever l’embargo de fait sur les armes.)
En outre, les défenseurs de Srebrenica et de Zepa ont été effectivement désarmés
par la FORPRONU, qui a ensuite détruit les armes saisies;

c) Alors que certains pays fournisseurs de contingents à la FORPRONU
souhaiteront peut-être retirer leurs troupes en cas de levée de l’embargo de
fait sur les armes, d’autres pays fournisseurs de contingents ont indiqué
qu’ils étaient prêts à rester dans de telles conditions, voire à envoyer des
contingents supplémentaires. De l’avis de nombreux pays fournisseurs de
troupes, le mandat de la FORPRONU devrait être élargi et comprendre des tâches
de maintien de la paix, afin de lui permettre d’intervenir face à l’agression
continue des Serbes et aux violations systématiques du droit humanitaire et des
différentes résolutions de l’Organisation des Nations Unies, et afin de créer de
réelles chances de paix. Nombre de ces pays considèrent également que la levée
de l’embargo sur les armes va de pair avec la nouvelle détermination affichée
par la communauté internationale fait preuve à l’égard des Serbes. Les pays qui
veulent, en ce moment critique, "abandonner le navire" qu’ils ont jusque-là
piloté ne peuvent rester sourds aux arguments et aux engagements de leurs
partenaires de la FORPRONU;

d) Le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine, qui a accepté
le plan de paix du Groupe de contact et s’est toujours efforcé d’apporter son
appui aux efforts de la communauté internationale dans les domaines politique,
humanitaire et militaire en Bosnie-Herzégovine, devrait être considéré par le
Groupe de contact comme un allié dans les tentatives faites pour rétablir la
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paix. Le rejet du plan de paix par les Serbes de Karadzic et l’application de
certaines mesures à la suite de ce rejet ne doit pas avoir pour conséquence de
permettre à l’Organisation des Nations Unies, à la FORPRONU, à l’OTAN ou au
Groupe de contact de se désolidariser des efforts politiques, humanitaires ou
militaires entrepris pour instaurer la paix. Au contraire, les membres du
Groupe de contact, de même que l’Organisation des Nations Unies et l’OTAN, qui
nous ont conduits à cette nouvelle situation critique au lieu de se retirer,
devraient intensifier leurs efforts, en liaison avec le Gouvernement qui a
accepté le plan de paix. Le Gouvernement, qui a fait d’importantes et
douloureuses concessions en faveur de la paix, notamment dans le cadre du plan
de paix du Groupe de contact, ne devrait pas se trouver face à un nouvel
ultimatum, à savoir choisir entre, d’une part, la levée de l’embargo sur les
armes et les moyens de défendre l’ensemble de sa population et de son pays, et,
d’autre part, la poursuite de l’engagement pris par le Groupe de contact (par
l’intermédiaire de la FORPRONU ou de l’OTAN) de protéger les zones de sécurité,
y compris celles qui ont été désarmées.

Plutôt que de se dissocier de la situation dans la République de
Bosnie-Herzégovine, le Groupe de contact, en tant que fer de lance d’une
campagne internationale, devrait, de concert avec le Gouvernement de la
République de Bosnie-Herzégovine, intensifier encore ses efforts afin de
contraindre la partie serbe à accepter le plan de paix du Groupe. Dans ce
contexte, il est essentiel que le Groupe de contact obtienne la levée de
l’embargo de fait sur les armes, comme il s’y est engagé, et prenne d’autres
mesures constructives, à savoir notamment :

a) Renforcer l’application du régime des sanctions en ce qui concerne la
Serbie-Monténégro et leurs complices dans la République de Bosnie-Herzégovine et
en Croatie, conformément au plan d’action du Groupe de contact. On ne pourra
juger de la sincérité des récentes déclarations des autorités de la
Serbie-Monténégro que si le régime se montre disposé à permettre : a) la
surveillance efficace des frontières; b) à reconnaître la République de Bosnie-
Herzégovine; et c) à coopérer avec le Tribunal international en vue de
poursuivre les personnes responsables des graves violations du droit humanitaire
international commises sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie;

b) Renforcer et étendre les zones d’exclusion conformément aux
dispositions du plan d’action du Groupe de contact. Les zones d’exclusion
devraient correspondre au territoire alloué à la Fédération aux termes du plan
de paix du Groupe de contact;

c) Veiller à ce que la mission de la FORPRONU (ou une force de
remplacement nouvellement constituée) reflète à la fois les préoccupations
accrues en matière de sécurité et la détermination de rétablir la paix. La
position de la FORPRONU (ou d’une force de remplacement) pourrait être
militairement renforcée, mais elle est encore en mesure de s’acquitter de
certaines tâches importantes en vue du maintien de la paix (notamment de
poursuivre les efforts qui ont davantage abouti en Bosnie centrale). Quant aux
"enclaves orientales", la FORPRONU et la communauté internationale ayant non
seulement déclaré ces régions zones de sécurité, mais désarmé également les
défenseurs, la communauté internationale est moralement et légalement tenue de
continuer à en assumer la responsabilité et/ou à en confier la responsabilité,
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en coordination avec le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine, à
l’armée de Bosnie-Herzégovine. La communauté internationale doit se prononcer à
cet égard et assurer ensuite le transfert de ses responsabilités, le cas
échéant. Pour notre part, nous demeurons prêts à coopérer soit en minimisant le
risque posé par le maintien de la présence de la FORPRONU (ou de la force de
remplacement) dans les enclaves orientales par la démilitarisation ou en
assumant de manière organisée une responsabilité accrue en ce qui concerne les
zones de sécurité et l’aide humanitaire en général;

d) L’OTAN peut particulièrement contribuer, dans le cadre de la stratégie
"appui air-sol" et "zones d’exclusion", à dissuader les attaques lancées contre
la FORPRONU ou sur les zones de sécurité existantes ou nouvellement désignées.

Je vous saurais gré de bien vouloir faire distribuer le texte de la
présente lettre comme document du Conseil de sécurité.

Le Représentant permanent

(Signé ) Muhamed SACIRBEY
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