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J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint le texte de la déclaration
adoptée par le Verkhovna Rada (Parlement) de l’Ukraine le 19 février 1999 à
propos du règlement de la question du Kosovo (voir annexe).

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 ,

Représentant permanent de l’Ukraine
auprès de l’Organisation des
Nations Unies

(Signé ) Volodymyr YEL’CHENKO

* Nouveau tirage pour raisons techniques.
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ANNEXE

Déclaration adoptée par le Verkhovna Rada (Parlement)
de l’Ukraine le 19 février 1999

Fidèle au principe du règlement pacifique des problèmes internationaux, le
Verkhovna Rada de l’Ukraine condamne résolument toute tentative pour résoudre la
crise du Kosovo-Metohija en usant de la force, et notamment en bombardant
l’ensemble de la Yougoslavie. En menaçant de déployer des troupes au Kosovo, ce
qui revient à violer l’intégrité territoriale d’un État souverain, les forces de
destruction risquent de déclencher un conflit armé au coeur de l’Europe.

Conscient de ce risque, le Verkhovna Rada de l’Ukraine demande au Conseil
de sécurité des Nations Unies et aux parlements et gouvernements du monde entier
de tout mettre en oeuvre pour éviter un conflit armé qui risque de dégénérer en
guerre mondiale.

Le Verkhovna Rada demande au Président et au Gouvernement de l’Ukraine de
porter cette prise de position à l’attention de toutes les institutions
européennes et internationales relevant de l’Organisation des Nations Unies et
de contribuer personnellement au règlement exclusivement pacifique de la crise
du Kosovo.

Nous appelons également les deux parties au conflit à s’engager dans un
dialogue pacifique afin de préserver la paix dans les Balkans et dans l’ensemble
de l’Europe.
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