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LETTRE DATÉE DU 30 MARS 1994, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

J’ai l’honneur de me référer à la résolution 871 (1993) du Conseil de
sécurité, en date du 4 octobre 1993, ainsi qu’à mes récents rapports parus sous
les cotes S/1994/291, S/1994/300 et S/1994/333.

Je tiens à informer les membres du Conseil de sécurité que, le
29 mars 1994, à Zagreb, les représentants du Gouvernement croate et des
autorités serbes locales dans les Zones protégées par les Nations Unies (ZPNU)
ont conclu un accord de cessez-le-feu visant à réaliser et à assurer une
cessation durable des hostilités. Le texte de l’accord, qui a été conclu en
présence du Vice-Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie,
M. Vitaly Churkin, et de l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Croatie,
M. Peter Galbraith, et en présence des représentants de la Conférence
internationale sur l’ex-Yougoslavie et du commandant de la Force de protection
des Nations Unies (FORPRONU), figure en annexe à la présente lettre.

L’application de cet accord de cessez-le-feu exigera, notamment,
l’interposition des forces de la FORPRONU dans une zone de séparation de largeur
variable, la mise en place de points de contrôle, de postes d’observation et de
patrouilles supplémentaires, ainsi que la surveillance du retrait des armes
lourdes hors de portée de la ligne de contact.

Le Conseil voudra sans doute saluer cet événement, qui se produit après les
exhortations répétées faites dans plusieurs de ses résolutions, et autoriser la
FORPRONU à s’acquitter des fonctions énoncées dans l’accord.

La FORPRONU a analysé les tâches supplémentaires en question et est
parvenue à la conclusion que, même après que l’on aura redéployé les éléments
existants dans les ZPNU en Croatie et après que l’on aura rappelé les unités
récemment déployées en Bosnie-Herzégovine dans le cadre des mesures
d’application du cessez-le-feu dans cette région, il manquera encore à la Force
huit compagnies d’infanterie mécanisée et cinq compagnies du génie.

Sur ces unités, quatre compagnies d’infanterie mécanisée et une compagnie
du génie pourraient être prélevées sur les ressources déjà autorisées par le
Conseil de sécurité dans sa résolution 847 (1993).
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En conséquence, je recommande que l’effectif autorisé de la FORPRONU soit
augmenté de quatre compagnies d’infanterie mécanisée (un bataillon d’infanterie
mécanisée de 1 000 officiers, sous-officiers et hommes de troupe) et de quatre
compagnies du génie (600 officiers, sous-officiers et hommes de troupe). En
outre, un escadron d’hélicoptères doté d’au moins six hélicoptères et de
200 officiers, sous-officiers et hommes de troupe serait nécessaire pour
surveiller effectivement l’application de l’accord de cessez-le-feu.

Je vous serais obligé de bien vouloir porter ces besoins supplémentaires à
l’attention des membres du Conseil de sécurité. Vu l’urgence de ces besoins et
l’importance de l’accord de cessez-le-feu, je souhaiterais proposer que cette
demande soit considérée dans le contexte de la prochaine résolution sur le
mandat d’ensemble de la FORPRONU.

(Signé ) Boutros BOUTROS-GHALI
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ANNEXE

Accord de cessez-le-feu du 29 mars 1994

Les parties signataires du présent document conviennent que toutes les
hostilités entre les parties prennent fin immédiatement et qu’un cessez-le-feu
le long de toutes les lignes de contact entre les parties au 29 mars 1994,
ci-après dénommées la Ligne de contact, sera intégralement respecté à compter
du 4 avril 1994 , à 9 heures.

En vue de réaliser et d’assurer une cessation durable des hostilités, les
parties sont convenues d’accepter et de respecter la lettre et l’esprit des
paragraphes suivants :

1. Toutes les hostilités prendront fin immédiatement et le cessez-le-feu le
long de la Ligne de contact prendra effe t à 9 heures, le 4 avril 1994.

2. À compter de la date de la signature du présent Accord, les positions des
forces déployées le long de la Ligne de contact et jusqu’à une distance de
10 kilomètres de part et d’autre de cette ligne seront gelées, et aucun
mouvement d’unités n’aura lieu dans la zone ainsi définie, sauf en application
du présent Accord ou avec l’autorisation préalable de la FORPRONU. Le transit
par cette zone d’unités disposant de plus de trois véhicules sera notifié à la
FORPRONU pendant les 14 jours suivant la signature du présent Accord.

3. Le 5 avril 1994 , à 9 heures au plus tard, toutes les armes à tir indirect
seront déployées hors de portée des lignes de séparation (telles que définies au
paragraphe 4 ci-dessous) : les mortiers et les canons antiaériens à une distance
de 10 kilomètres au moins, l’artillerie et les chars à une distance de
20 kilomètres au moins. À titre exceptionnel, les deux parties pourront stocker
quelques armes à tir indirect à une distance inférieure à 20 kilomètres.
Ce stockage d’armes sera effectué conformément aux dispositions de l’annexe B
(par. 4) "Règles de désengagement".

4. Le 8 avril 1994 , à 9 heures au plus tard, toutes les unités le long de la
Ligne de contact seront séparées. Cette séparation se fera sous la forme d’un
retrait des deux parties jusqu’à une distance minimum de 1 000 mètres à partir
de la Ligne de contact vers leurs lignes respectives de séparation, ci-après
dénommées "lignes de séparation". Ces lignes seront celles qui auront été
tracées sur des cartes approuvées par les parties et jointes à l’annexe D * .
Les unités se retireront à une distance suffisante pour être dans l’incapacité
de se viser les unes les autres avec des armes à tir direct. La ligne sur
laquelle elles se retireront devra être facile à repérer sur le sol (de
préférence, un élément géographique, comme une route, une rivière, une crête,
etc.). La zone située entre les lignes de séparation sera placée sous le
contrôle exclusif de la FORPRONU et, sauf dans les cas prévus dans le présent
Accord et à l’annexe B, les parties n’y déploieront ni personnel militaire ou
paramilitaire, ni milice, ni police. Les parties seront toutefois tenues

* L’annexe D n’a pas été incluse dans le présent document.
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d’aider la FORPRONU à lutter contre la délinquance et à assurer le maintien de
l’ordre entre les lignes de séparation, comme il est stipulé à l’annexe B
(par. 9 et 10).

5. Le cessez-le-feu sera contrôlé par la FORPRONU et la Mission de
vérification de la Communauté européenne. Les observateurs militaires de la
FORPRONU jouiront d’une liberté totale de mouvement des deux côtés des lignes de
séparation en vue de vérifier que tous les systèmes d’armes spécifiés dans le
présent rapport ont bien été déployés au-delà des distances minimums fixées à
partir des lignes de séparation. Cette liberté de mouvement dans les zones
décrites ci-dessus comprend le droit d’inspecter les unités et installations
militaires et paramilitaires avec un préavis de quatre heures. La Mission de
vérification de la Communauté européenne opérant conformément à son mémorandum
d’accord jouira d’une liberté totale de mouvement dans tous les territoires
auxquels s’applique ledit mémorandum. La FORPRONU, opérant conformément à son
mandat, jouira d’une liberté totale de mouvement dans tous les territoires
intéressés et du droit d’inspecter les unités et installations militaires et
paramilitaires visé ci-dessus. Cette liberté de mouvement comprend l’usage
illimité d’hélicoptères dans les zones susmentionnées.

6. Des commissions mixtes seront établies à tous les niveaux. Leur première
tâche sera de déterminer sur le terrain les lignes de séparation, conformément
aux principes énoncés au paragraphe 4. Cette tâche devrait être achevée d’ici
au 13 avril 1994. Leur principale mission sera d’enquêter immédiatement sur
toute violation du cessez-le-feu. L’objectif des enquêtes sera d’établir à
quelle partie incombe la responsabilité des violations. La commission enquêtant
sur une violation sera informée par la partie responsable de la violation de
toute mesure disciplinaire ou autre prise comme suite à l’incident. Ces
commissions seront établies avant la prise d’effet du cessez-le-feu. Chaque
commission sera présidée par un représentant de la FORPRONU qui adressera des
convocations aux parties, de sa propre initiative, ou à la demande des parties.
Les réunions commenceront, en présence de toutes les parties, dans les plus
brefs délais après la réception des convocations par le quartier général des
membres des commissions. Les indications concernant la composition, les lieux
de réunion et la documentation des commissions qui ont été approuvées figurent
à l’annexe B.

7. En cas de violation du cessez-le-feu ou d’autres dispositions du présent
Accord, aucune des deux parties n’usera de représailles, et s’en remettra
entièrement aux procédures prévues au paragraphe 6 ci-dessus.

8. Les participants conviennent d’ouvrir un certain nombre de points de
passage le long de la Ligne de contact. Ces nouveaux points de passage ainsi
que ceux qui existaient déjà sont énumérés à l’annexe A. La FORPRONU mettra en
place un point de contrôle à chacun de ces points de passage. Tous les points
de contrôle ou autres positions des deux parties doivent être établis à une
distance suffisante du point de contrôle des Nations Unies pour que des tirs
d’armes individuelles et de mitrailleuses lourdes ne puissent pas atteindre le
point de contrôle de la FORPRONU. Des installations seront mises en place aux
points de contrôle de la FORPRONU pour que les commissions mixtes puissent y
tenir des réunions. Tous les points de passage seront ouverts trois heures au
plus tard après le début du cessez-le-feu.
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9. Le 19 avril 1994 , à 9 heures au plus tard, les parties se rencontreront
pour négocier les modalités d’une réduction des forces dans une zone d’une
largeur de 10 kilomètres de part et d’autre de la Ligne de contact. Cette
réduction sera achevée dans les cinq jours qui suivront l’intervention d’un
accord.

Annex e A : Points de passage de la Ligne de contact

Annex e B : Règles de désengagement

Annex e C : Accord sur l’établissement des commissions mixtes

Annex e D : Cartes approuvées *

(Signé ) H. SARINIC (Signé ) D. RAKIC

En présence de :

(Signé ) K. EIDE (Signé ) G. AHRENS

(Signé ) B. DE LAPRESLE

Zagreb, le 29 mars 1994

* L’annexe D n’a pas été incluse dans le présent document.
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Annexe A à l’Accord de cessez-le-feu du 29 mars 1994

POINTS DE PASSAGE

Nom Emplacement Secteur

Osijek À environ 5 km d’Osijek sur la route de Sarvas Est

Osijek À environ 5 km d’Osijek sur la route de Bilje Est

Vinkovci À environ 2 km de Vinkovci sur la route de St. Jankovci Est

Vinkovci Sur la route de Brsadin Est

Lipovac Sur la grande route Est

Nova Gradiska Sur la grande route, au sud-ouest de Nova Gradiska Ouest

Novska Sur la grande route à l’est de Novska Ouest

Lipik Sur la route principale au sud de Lipik Ouest

Sisak Au sud de Sisak Nord

Turanj Au sud-est de Karlovac Nord

Vojnovac À l’ouest de Slunj Nord

Glinska Poljana Au nord-ouest de Petrinja Nord

Brest Au nord de Petrinja Nord

Otocac Au sud-est de Vrhovine Sud

Medak Au nord-ouest de Medak Sud

Zemunik (D. Zemunik) Près de l’aéroport de Zemunik Sud

Pakovo Selo Sur la route de Drnis à Sibenik Sud

Barrage de Peruca Le long de la route Prolici/Vrlika Sud

Jasenice À l’est de Jasenice Sud

(Signé) H. SARINIC (Signé) D. RAKIC

En présence de :

(Signé) K. EIDE (Signé) G. AHRENS

(Signé) B. DE LAPRESLE

Zagreb, le 29 mars 1994
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Annex e B à l’Accord de cessez-le-feu du 29 mars 1994

RÈGLES DE DÉSENGAGEMENT ET AUTRES QUESTIONS RELATIVES
À L’ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU DU 29 MARS 1994

1. Les parties remettront à la FORPRONU des listes indiquant, unité par unité,
le nombre de chars, de canons antiaériens, de pièces d’artillerie et autres
armes à tir indirect qui doivent être déployés à une distance supérieure à leur
portée maximum et au-delà des lignes des 10 et 20 kilomètres. Ces listes
devront également indiquer au moyen de graticules (UTM) les emplacements exacts
où les armes seront reployées.

Les parties remettront à la FORPRONU des cartes avec des points de repère
et des indications des champs de mines pour tous les champs de mines situés
entre les lignes de séparation; elles démineront à la demande et sous la
supervision de la FORPRONU.

Les parties communiqueront à la FORPRONU les noms des policiers visés au
paragraphe 10 ci-dessous.

Les informations ci-dessus seront communiquées aux commandants de secteur
de la FORPRONU 72 heures au plus tard après la signature de l’accord de
cessez-le-feu.

2. La FORPRONU établira des points de contrôle temporaires sur les lignes
des 10 et 20 kilomètres, conformément au paragraphe 3 de l’Accord de
cessez-le-feu. Toutes les unités se redéployant avec leurs armes devront se
présenter à ces points de contrôle. Un officier de liaison serbe ou croate sera
présent à ces points, chacun de son côté respectif.

Le paragraphe 3 de l’Accord de cessez-le-feu stipule que "toutes les armes
à tir indirect seront déployées hors de portée des lignes de séparation".

Cette distance équivaut à la portée maximum de chacune de ces armes, telle
qu’elle est définie dans les manuels techniques respectifs. Aucune arme à tir
indirect ne pourra être placée dans la zone minimum de séparation (10 et 20 km)
mentionnée dans le même paragraphe.

4. Comme seule dérogation au paragraphe 3 ci-dessus, l’armée croate sera
autorisée à stocker des armes à tir indirect à Starigrad, Zadar et Sibenik,
où elles seront placées sous la supervision de la FORPRONU. Les forces serbes
seront autorisées à stocker des armes à tir indirect à Beli Manastir, Dalj,
Vukovar, Benkovac et Gracac.

5. Les lignes de séparation seront celles qui auront été tracées sur les
cartes par la FORPRONU et approuvées par les parties. Une fois la séparation
achevée, ces lignes pourront être modifiées sur le terrain, sur la proposition
de la FORPRONU et avec le consentement de la partie intéressée. Ces
propositions pourront être fondées sur des suggestions provenant de l’une ou
l’autre des parties.

Cela sera fait par des commissions mixtes créées conformément à l’accord
spécial concernant les commissions mixtes (annexe C).
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6. Là où la Ligne de contact traverse une localité ou un village, les lignes
de séparation pourront être à moins de 2 kilomètres l’une de l’autre. Elles
pourront être les plus rapprochées possible, mais de manière à permettre à la
FORPRONU de s’interposer entre les parties dans des conditions de sécurité
suffisantes et à empêcher les parties de s’observer et de faire feu directement
l’une sur l’autre. Si les parties ne peuvent pas convenir de l’emplacement des
lignes, la FORPRONU aura le droit d’arbitrer le différend et d’établir ces
lignes. Les points de passage entre les lignes dans les localités ou les
villages devront être contrôlés et/ou bloqués par la FORPRONU.

7. Le paragraphe 5 de l’Accord de cessez-le-feu stipule que "la liberté de
mouvement dans les zones décrites ci-dessus comprend le droit d’inspecter les
unités et installations militaires et paramilitaires avec un préavis de quatre
heures".

Les zones visées ci-dessus s’étendent à une distance des lignes de
séparation qui correspond à la portée maximum de l’arme à tir indirect
redéployée ayant la plus longue portée, conformément aux listes mentionnées au
paragraphe 1 ci-dessus.

8. Le 9 avril 1994, les parties commenceront à enlever toutes les mines
pouvant nuire au déploiement des éléments de la FORPRONU dans la zone de
séparation. Les personnels de déminage pénétreront dans la zone sans armes, se
déplaceront sous escorte de la FORPRONU et démineront sous la supervision de la
FORPRONU. Les opérations de déminage commenceront et seront effectuées en
fonction des décisions des commissions mixtes.

9. Des policiers armés uniquement d’armes de défense seront autorisés à entrer
et à travailler dans la zone entre les lignes de séparation sous la supervision
de la FORPRONU, en nombre déterminé par la commission mixte à l’échelon central
et conformément aux règles énoncées par ladite commission mixte.

10. En attendant l’application du paragraphe 9 ci-dessus, chaque partie pourra
conserver jusqu’à 200 policiers dans les zones entre les lignes de séparation
convenues par la partie et la FORPRONU. Ces policiers porteront une plaquette
d’identité portant une photographie et un numéro d’ordre qui sera délivrée par
la FORPRONU le 7 avril au plus tard et ne seront munis que d’armes de défense.
Soixante-quinze policiers au maximum seront déployés dans chaque secteur.

11. Les parties conviennent d’assurer l’accès des visiteurs de bonne foi au
cimetière de Jasenovac.

(Signé ) H. SARINIC (Signé ) D. RAKIC

En présence de :

(Signé ) K. EIDE (Signé ) G. AHRENS

(Signé ) B. DE LAPRESLE

Zagreb, le 29 mars 1994
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Annex e C à l’Accord de cessez-le-feu du 29 mars 1994

ACCORD SUR LA CRÉATION DES COMMISSIONS MIXTES

1. Les parties signataires du présent document et la FORPRONU conviennent de
créer des commissions mixtes pour appuyer le maintien du cessez-le-feu approuvé
par les parties le 29 mars 1994.

2. Les tâches et directives de ces commissions sont exposées dans l’Accord de
cessez-le-feu du 29 mars 1994 et ses annexes. Ces directives n’empêchent pas
les commissions mixtes déjà en place de poursuivre leurs tâches actuelles ou de
s’occuper d’autres questions dont les participants seront convenus.

3. Les commissions mixtes locales seront établies avant 9 heures,
le 4 avril 1994, aux points de passage arrêtés par la FORPRONU, qui les aura
choisis parmi ceux énumérés dans l’annex e A à l’Accord de cessez-le-feu.

4. Les parties pourront être représentées par trois membres dans ces
commissions mixtes locales et amener chacune leur propre interprète. La
FORPRONU sera représentée par trois membres et présidera les réunions. La
FORPRONU pourra amener un interprète. La Mission de vérification de la
Communauté européenne pourra être représentée par deux membres.

5. Dans les commissions de secteur, la FORPRONU pourra être représentée par
trois membres, dont le Président qui sera le commandant de secteur ou le
commandant de secteur par intérim, et pourra amener un interprète. Les parties
pourront être représentées chacune par trois membres et amener chacune un
interprète. La Mission de vérification de la Communauté européenne pourra être
représentée par deux membres.

6. À la commission centrale, la FORPRONU pourra être représentée par trois
membres, dont le Président, et amener un interprète. Les parties pourront être
représentées chacune par trois membres et amener chacune un interprète. La
Mission de vérification de la Communauté européenne pourra être représentée par
deux membres.

7. Le lieu de réunion de la commission centrale et des commissions de secteur
sera arrêté par la FORPRONU et sera en général l’un des points de passage
utilisés par les commissions mixtes locales.

8. Dans tous les endroits où des points de passages seront établis, la
séparation des forces décrite au paragraphe 8 du document principal sera
effectuée immédiatement.

(Signé ) H. SARINIC (Signé ) D. RAKIC

En présence de :

(Signé ) K. EIDE (Signé ) G. AHRENS
(Signé ) B. DE LAPRESLE

Zagreb, le 29 mars 1994
-----


