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LETTBE DATEE DtJ 24 NOVEMBRE 1991, ADRESSEE AU PRESIDEDT 
DU CORSEIL DE SECURITE PAB LE SECRETAIRE GENERAL 

Suite a moa rbpport du 25 octobre 1991 (S/23169) adress& au Conseil de 
s&wit6 en rdponse au paragraphe 3 de 1s &solution 713 (1991) du Cooseil, je 
seuhaite porter ce qui suit & votre attention et & celle de vos eollegues du 
Conseil. 

Vous vous souviendrez que j’ai indiqud aux membres du Conseil lors de 
consultations officieuses tenues le 15 novembre 1991, que j’avais d&id& da 
demander & mon Reprdsentant personnel, M. Cyrus 8. Vance, de se rendre 
immediatement en Yougoslavie , en compagnie du Secrhtaire g&ha1 adjoint, 
M. Goulding, ainsi que d’une dquipe d’autres fonctionnaires, pour discuter 
avec les principales parties au p&sent conflit daus ce pays de la possibilit6 
d’y dhployer une op6ration de maintien de la paix des Nations Unies. J’avais 
pria cette decision aprbs avoir rs$u les joura pr6c6dents, de diverse6 
sources, l’indication que le ddploiemeot d’une telle operation eerait souhaitQ 
par le President de la Rdpublique de Serbie, M. Slobodan MilOSevic, par le 
President de la Rdpublique de Croatie, M. Franjo Tudjman, et par le Sec&aire 
d’Etat h la defense nationale de la Ripublique socialiste federative de 
Yougoslavie, le gBn6ral Velkjo Kadijevic. 

24. Vance s’est rendu en Yougoslavie lo dimanche 17 novembre et y est 
rest6 jusqu’au samedi 23 novemhre. Pendant cette p&iode, il a proc6d6 & des 
consultations intensives avec les parties susmentioxdes ainsi qu’avec un 
certain nornbre d’autres interlocuteurs. 

Le samedi 23 novembre, M, Vance a convoqu6 a 1’0ffice des Rations Unies B 
Gen&ve une &union pour poursuivre les entretiens sur la faiaabilitd de la 
mise en place d’une operation de maintien de la pair en Yougoslavie. Ont 
assist6 & cette r&anion, qui 6tait pr&id6e,par M, Vance, le President 
Milosevic, le Prdsident Tudjman et le g&&al Kadijevic ainsi que lord 
Carrington, le Prdeident de la Confdreace sur la Yougoslavie. M, Marrack 
Goulding, secr6taire g&&al adjoint au affafres politique sp&iales, a 
dgalemeot contribu$ aux dhbats, Au cows de la &union, les parties 
yougoslaveo soat parvenues ci un accord dont le texts sign6 est joint & la 
presente lettre, 
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La r&roion qui a et6 prkidse hior b Geneve par M. Vance a it6 
constructive. L’accord qui a itd sign6 par les trois participants yougoslaves 
pr&~oit la lev6e immediate par la Croatie de son blocus des casernes de 
l’armee yougoslave, le retrait imm6diat de Croatie du personnel bloque dans 
les casernes et de son mat&iel, et, par dessus tout, un cessea-le-feu qui 
doit prendre effet aujourd’hui, 24 novembre 1991. J’estime qu’il est de la 
plus haute importance que les engagements pris hier h Geneve soient 
inun6diatement et pleinement honoris par les parties. Au tours de la rknion, 
M. Vance a bien pr6cisi au% parties qu’on ne saurait envisager le ddploiement 
d’une operation de maintien de la pair des Nations Unies sans un cessez-le-feu 
effectif et durable. L’accord conclu hier b Gen&ve prkoit dgalement que 15s 
parties yougoslaves facilitent l’apport d’une aide humanitaire aux personnes 
touch&es par le conflit. 

S’agissant de la possibiliti d’une op6ration de maintien de la paix des 
Nations Unies en Yougoslavie, les trois participants yougoslaves B la reunion 
d’hier ont declar6, chacun de leur c&i, qu’ils souhaitaient voir le 
deploiement d’une telle operation des que possible. Au tours de la 
discussion, M. Vance et M. Goulding ont don& une idie de la forma que 
pourrait prendre une telle operation, de son mandat, de son organisation et 
des zones dans lesquelles elle serait d&ploy&e. La forma suggktje a 
g&kralement 6th bien accueillie par les participants yougoslaves. Xl a &6 
conveau que de nouveau% travaun seraient ndcessaires pour difinir co6 zones et 
que ceux-ci devraient 6tre entrepris aussi rapidement que possible de facon a 
permettre & M. Vaace d’achever ses consultations avec les parties et de faire 
une recommandatioa sur la mise en place d’uno operation de maintien de la pai% 
en Yougoslavie. 

Ayant regu de M. Vance aujourd’hui L Rome le rapport sur son voyage en 
Yougoslavie ainsi que sur la r&ion qu’il a presid6e hier it Go&we, je lui ai 
demand8 de poursuivre son importante mission, et en particulier d’eatreprendre 
- en collaboration avec M, Goulding - les travaux mention&s au paraqraphe 
p&&dent. 

J’ai l’iatention, Monsieur le Prkident, de faire de nouveau rapport 
pcochainement au Conseil de sicuriti, Dan6 l’intervalle, j’ai pris les 
dispositions voulues pour que la presente lettre soft distribuee comme 
document du ConseAl, 

(Sig&) Javier PEREZ DE CUELLAR 

/ . . . 
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Les soussiga6s conviennent de ca qui suit : 

b) 

C) 

d) 

La Croatie l&era imm&diatement Pe blocus de -toutes 39-s casernes et 
installations de la JNA situ&es en Croatie; 

La JNA commencera imm&diatement & 6vacwr de Croatie 10 parsOnnQ1, 
les armaments et le mat&iel militaire actuellement dans CBS 
casernes et installations et aehkera ce processus conformhent au 
calondrier d6jh convenu par los parties; 

El16 donnera imm6diatemeat & toutes les unit& placdes sous son 
commandement, son coatrijle ou son influence politique ordre 
d’observer un cesses-le-feu inconditionnel & partir de demain, 
24 novembre, et veillera k ce que toutes les unit& paramilitaires 
ou ir&guli&res qui ne sont pas officiellement placbes sous son 
corunandemeut, son contrble ou son influence politique observent 
dgalement le cessee-la-feu A partir de cette date; 

Elle facilitera l’acheminement de l’aide humanitaire destinie aux 
personnes touchdes par les r6centes hostilit6s. 

Lord Carrington veillera & ce que la Mission internationale de 
vtkification fasse tout ce qui est en son pouvoir, conformement B son mandat, 
pour que le cessea-le-feu ne soit pas rompu. 

Geniwe 
23 novembre 1991 


