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LETTRE DATÉE DU 14 MARS 1994, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint une lettre datée du
11 mars 1994, qui vous est adressée par M. Radoje Kontic ´, Premier Ministre de la
République fédérative de Yougoslavie.

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

L’Ambassadeur ,

Chargé d’affaires par intérim

(Signé ) Dragomir DJOKIC ´
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Annexe

Conformément à la résolution 871 (1993) du Conseil de sécurité en date du
4 octobre 1993, le mandat de la FORPRONU dans les zones protégées des
Nations Unies (ZPNU) a été prorogé jusqu’au 31 mars 1994.

Conformément à cette résolution du Conseil de sécurité et à d’autres
documents pertinents de l’Organisation des Nations Unies, la FORPRONU doit
demeurer dans les zones protégées des Nations Unies tant qu’un règlement
politique global n’aura pas été trouvé à la crise yougoslave et son mandat sera
renouvelé si on ne parvient pas à cette solution par voie de négociation.

La République fédérative de Yougoslavie appuie le plan Vance, qu’elle
souhaite voir pleinement respecté et appliqué par tous. À cet égard, il est
inutile de souligner l’importance de la présence de la FORPRONU, qui a permis
d’assurer l’application systématique du plan Vance et de maintenir une paix
fragile tout en évitant de nouveaux affrontements entre les parties au conflit.
La République fédérative de Yougoslavie, pour sa part, n’épargnera aucun effort
pour faciliter la mission de paix de la FORPRONU dans l’ex-Yougoslavie et
contribuera dans les limites de ses possibilités, à réduire les dépenses
nécessaires à cette mission.

Comme il ressort de vos différents rapports que le Conseil de sécurité est
sur le point de se prononcer de nouveau sur la prorogation du mandat de la
FORPRONU, je voudrais vous informer que le Gouvernement de la République
fédérative de Yougoslavie considère, d’une part, que les conditions ne sont pas
encore réunies pour mettre fin à la mission de maintien de la paix de la
FORPRONU et, d’autre part, que la présence de cette dernière dans les zones
protégées des Nations Unies devrait être maintenue tant qu’on ne sera pas
parvenu à un règlement politique. Par ailleurs, nous estimons que, lors du
déploiement éventuel de nouvelles forces de l’ONU ou de la relève des forces qui
se trouvent sur place, il conviendrait de sélectionner les pays qui fourniront
les contingents. En effet, pour des raisons historiques, il ne serait pas
souhaitable de déployer des troupes appartenant à des pays voisins de la
Yougoslavie ou à d’anciens occupants de ce territoire.

Je saisis cette occasion pour vous exprimer notre appréciation et notre
gratitude pour les efforts que vous déployez pour instaurer une paix durable et
aboutir à une solution juste dans l’ex-Yougoslavie et pour vous dire que j’ai
toujours présents à l’esprit les entretiens éminemment constructifs que nous
avons eus au cours de ma récente visite à New York. Soyez assuré que vous
pouvez continuer à compter sur la coopération et l’aide du Gouvernement de la
République fédérative de Yougoslavie.

Convaincu que notre demande de prorogation du mandat de la FORPRONU dans
les zones protégées des Nations Unies sera favorablement accueillie, je vous
prie d’agréer les assurances de ma très haute considération.

Radoje KONTIĆ
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