
NATIONSNATIONS SUNIESUNIES

Distr.
Conseil de sécurité

GENERALE

S/1994/109
2 février 1994
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS
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de sécurité par le Secrétaire général

Lors des consultations officieuses qu’il a tenues le vendredi
28 janvier 1993, le Conseil de sécurité a demandé à la FORPRONU de lui remettre
d’urgence un rapport sur la teneur de la lettre datée du 28 janvier 1994,
adressée au Président du Conseil de sécurité par la Mission permanente de la
Bosnie-Herzégovine (Document S/1994/95). Comme vous le savez, à l’occasion de
ces consultations, mon représentant au Conseil de sécurité, le Secrétaire
général adjoint, M. Gharekhan, avait informé le Conseil que la FORPRONU ne
disposait d’aucune information nouvelle relative à une activité militaire
importante dans la zone d’opérations, mais a rappelé que, dans le passé, la
FORPRONU avait bien observé la présence en Bosnie-Herzégovine de petits groupes
d’hommes en armes portant des uniformes de l’armée croate et en avait informé le
Conseil de sécurité, de même que l’Assemblée générale.

Bien que la capacité de la FORPRONU d’observer l’évolution de la situation
dans l’ensemble de la Bosnie-Herzégovine soit limitée, elle a recueilli les
informations suivantes, qui reflètent son appréciation raisonnée de l’engagement
de l’armée croate en Bosnie-Herzégovine.

Depuis un certain temps, l’armée croate soutient directement le Conseil de
défense croate en lui fournissant des effectifs, du matériel et des armes.
Initialement, le niveau de cet appui était limité à des individus et de petits
groupes, souvent des volontaires. Mais avec le succès des offensives menées par
les forces gouvernementales de Bosnie-Herzégovine contre le Conseil de défense
croate, le nombre des militaires croates semble avoir augmenté. On estime qu’au
total il y aurait l’équivalent de trois brigades croates de l’armée régulière,
en Bosnie-Herzégovine, soit environ 3 00 0 à 5 000 hommes (il s’agit là d’une
estimation , étant donné qu’avec ses seuls moyens, la FORPRONU n’est pas en
mesure d’obtenir les informations qu’il faudrait pour établir un dénombrement
plus précis). Selon des informations confirmées par le personnel de la
FORPRONU, les éléments (forces et équipement) des unités suivantes de l’armée
croate se trouveraient effectivement en Bosnie-Herzégovine centrale et
méridionale :

a) La 1re brigade de gardes;
b) La 2e brigade de gardes;
c) La 5e brigade de gardes;
d) La 7e brigade de gardes;
e) La 114e brigade;
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f) La 116e brigade du 4e bataillon; et
g) Des forces de la police militaire spéciale.

Le matériel comprend de l’artillerie lourde et des lance-roquettes
multitubes. Tout récemment encore, un lance-roquettes multitubes M-77 est entré
en Bosnie-Herzégovine, à Metkovic, le 23 janvier 1994. La FORPRONU n’est pas en
mesure de confirmer formellement l’activité de chars de l’armée croate en
Bosnie-Herzégovine. En janvier également, le Centre de conduite et de
coordination du contrôle aérien rapproché (C4) a confirmé que quatre
hélicoptères, venant de Croatie, étaient entrés dans l’espace aérien de
Bosnie-Herzégovine.

J’espère que ces informations seront utiles au Conseil de sécurité dans son
examen de la situation que, dans le document S/1994/95, le Premier Ministre de
Bosnie-Herzégovine a portée à son attention.

(Signé ) Boutros BOUTROS-GHALI
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