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J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le texte d’une déclaration du
Président de la Fédération de Russie, M. Boris Eltsine, datée du
7 septembre 1995.

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.

(Signé ) S. LAVROV
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ANNEXE

Déclaration du Président de la Fédération de Russie
en date du 7 septembre 1995

La poursuite des frappes aériennes et des bombardements d’artillerie de
l’OTAN à l’encontre des Serbes de Bosnie sape les efforts déployés pour parvenir
à un règlement politique. Ils sortent du cadre des décisions du Conseil de
sécurité de l’ONU et poussent la communauté internationale à intervenir contre
l’une des parties au conflit en Bosnie.

Tout en se targuant de sa "mission de maintien de la paix", l’Alliance de
l’Atlantique Nord a en fait usurpé à la fois le rôle du juge et celui de
l’exécutant.

Si une telle politique devait se poursuivre, nous devrions réévaluer
soigneusement, selon les circonstances, notre stratégie et, notamment, la
manière dont nous envisageons nos relations avec l’Alliance de l’Atlantique
Nord.

Le temps qui nous est imparti pour trouver une solution politique est
extrêmement limité, mais il n’est pas encore trop tard.

La partie russe fera tout son possible pour qu’aboutisse la réunion
organisée à Genève entre les Ministres des affaires étrangères de la
Yougoslavie, de la Croatie et de la Bosnie sous l’égide du Groupe de contact.
Pour ma part, je compte continuer à contribuer énergiquement à la recherche
d’une solution politique.

Il est désormais primordial de renoncer à l’usage automatique de la force
pour adopter une démarche équilibrée et envisager des actions collectives à la
table des négociations. Cela est bien compris à Moscou et nos partenaires
devraient également le comprendre.

J’appelle tous ceux qui tiennent à parvenir à un règlement à prendre
conscience de la gravité et de l’importance du moment.

B. Eltsine
-----


