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LETTRE DATÉE DU 17 AVRIL 1996, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT
DE L’EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE AUPRÈS DE

L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le texte du communiqué
concernant la signature le 8 avril 1996 à Belgrade de l’Accord relatif à la
réglementation des relations et à la promotion de la coopération entre la
République de Macédoine et la République fédérative de Yougoslavie ainsi que le
texte intégral dudit Accord.

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

L’Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire ,

Représentant permanent auprès de
l’Organisation des Nations Unies

(Signé ) M. Denko MALESKI

96-09691 (F) 180496 180496 /...
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ANNEXE

Communiqué concernant la signature le 8 avril 1996 à Belgrade
de l’Accord relatif à la réglementation des relations et à la
promotion de la coopération entre la République de Macédoine

et la République fédérative de Yougoslavie

Le Ministre des affaires étrangères de la République de Macédoine,
M. Ljubomir Frckoski et le Ministre fédéral des affaires étrangères de la
République fédérative de Yougoslavie, M. Milan Milutinovic, ont signé l’Accord
relatif à la réglementation des relations et à la promotion de la coopération
entre les deux pays le 8 avril 1996.

Les deux parties ont exprimé leur volonté de vivre dans la paix en
entretenant des relations de bon voisinage de manière à contribuer à faire
évoluer la situation politique d’ensemble dans la région des Balkans dans un
sens positif.

Aux termes de l’Accord, chaque partie respecte l’autre dans son statut
d’État indépendant à l’intérieur de ses frontières internationales. Chaque
partie s’engage à respecter la souveraineté, l’intégrité territoriale et
l’indépendance politique de l’autre partie. Les parties ont établi des
relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs. Compte tenu de l’histoire,
les deux États respectent chacun la continuité de l’autre (la République de
Macédoine respecte de la continuité dans son statut d’État de la République
fédérative de Yougoslavie et vice-versa). La question des prétentions de l’une
vis-à-vis de l’autre partie découlant de la succession à l’ex-République
fédérative socialiste de Yougoslavie sera réglée par voie d’accord, conformément
aux normes et principes internationaux. Les droits des personnes appartenant à
aux minorités nationales les deux États sont protégés conformément aux normes
internationales supérieures. Les deux États oeuvreront à renforcer la
coopération entre eux dans tous les domaines d’intérêt commun : économie,
transports, culture, environnement, etc.

L’Accord s’inscrit dans le droit fil de la conduite constante suivie par la
République de Macédoine dans le sens de l’instauration de relations de bon
voisinage entre les États des Balkans, préconisée par l’Assemblée générale dans
ses résolutions 48/84 B et 50/80 B qui ont été adoptées à l’unanimité à
l’instigation de la délégation de la République de Macédoine, ainsi que des
résolutions pertinentes 757 (1992) et 777 (1992) du Conseil de sécurité et 47/1
de l’Assemblée générale.
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Appendice

Accord relatif à la réglementation des relations et à la promotion
de la coopération entre la République de Macédoine et la République

fédérative de Yougoslavie

La République de Macédoine et la République fédérative de Yougoslavie ("les
Parties"),

Conscientes de la responsabilité qui leur incombe aux fins de
l’instauration et du maintien de la paix et de la sécurité dans la région;

Guidées par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, l’Acte
final d’Helsinki et la Charte de Paris,

Désireuses de promouvoir de bonnes relations entre leurs citoyens et leurs
nations,

Souhaitant contribuer ainsi à la réglementation de leurs relations
mutuelles,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

Chaque Partie respecte l’autre dans son statut d’État indépendant à
l’intérieur de ses frontières internationales.

Article 2

Chaque Partie respecte la souveraineté, l’intégrité territoriale et
l’indépendance politique de l’autre Partie. Les Parties affirment qu’elles
régleront tous différends par des moyens pacifiques et s’abstiendront de la
menace ou de l’emploi de la force, conformément à la Charte des Nations Unies.
Elles entreprendront de renforcer la confiance mutuelle, l’amitié et la
tolérance, et coopéreront en vue de favoriser la paix, les relations de bon
voisinage et la stabilité dans la région.

Les deux Parties créeront une commission diplomatique mixte dans les
30 jours qui suivront la date de signature de l’Accord. Ladite commission
établira un projet d’accord international décrivant sous forme de texte le tracé
de la frontière d’État commune, auquel seront annexées en tant que partie
intégrante les cartes géographiques de la frontière d’État commune.

Par la suite, les deux Parties concluront le projet d’accord international.

Article 3

Avec la signature du présent Accord, les Parties établissent des relations
diplomatiques au niveau des ambassadeurs.
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Article 4

Étant donné que la Serbie et le Monténégro existaient en tant qu’États
indépendants avant la création de la Yougoslavie et que la Yougoslavie a assuré
la continuité de la personnalité juridique internationale desdits États, la
République de Macédoine respecte la continuité de la République fédérative de
Yougoslavie dans son statut d’État.

Étant donné que, lors de la guerre de libération nationale et de la session
de l’Assemblée antifasciste de libération nationale de la Macédoine, le peuple
macédonien a décidé de créer la République de Macédoine en tant qu’État et
d’intégrer la Fédération yougoslave, et que, lors du référendum de 1991, le
peuple macédonien a décidé de créer la République de Macédoine en tant qu’État
souverain et indépendant, et considérant que cette volonté s’est concrétisée
dans la paix, la République de Yougoslavie respecte la continuité de la
République de Macédoine dans son statut d’État.

Les Parties conviennent de régler par voie d’accord les prétentions l’une
vis-à-vis de l’autre découlant de la succession à l’ex-Yougoslavie.

Article 5

Les parties protégeront pleinement les droits des personnes appartenant à
des minorités nationales à l’intérieur de leurs frontières, conformément aux
normes internationales les plus rigoureuses.

Article 6

Les parties entreprendront d’améliorer les transports routiers,
ferroviaires et aériens ainsi que les services postaux, les communications
téléphoniques et par télex et les autres moyens de télécommunication. Elles
s’abstiendront d’imposer quelque restriction que ce soit à la circulation des
personnes et des marchandises entre les deux pays ou sur leurs territoires
respectifs. Elles coopèreront en vue de faciliter cette circulation,
conformément au droit international et à la coutume internationale.

Article 7

Afin de renforcer et de développer les relations économiques et
commerciales dans tous les domaines, y compris celui de la coopération
industrielle, les parties engageront immédiatement des négociations en vue de
conclure un accord de coopération économique et commerciale visant à instaurer
entre elles des relations économiques et commerciales mutuellement avantageuses.
Elles régleront également par voie d’accord la question des droits de propriété
des personnes physiques et morales, en se fondant sur le principe de la
réciprocité.

Article 8

Les parties coopèreront en vue de préserver et de protéger l’environnement,
et notamment afin d’éliminer tous les types de pollution transfrontière. Elles
entreprendront d’arrêter et de coordonner des stratégies et programmes de
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coopération régionale et internationale dans le domaine de la protection de
l’environnement. Réaffirmant l’importance de ces objectifs, les parties
engageront immédiatement des négociations en vue de conclure, dans les plus
brefs délais, des accords de coopération dans le domaine de la protection de
l’environnement.

Les parties établiront et favoriseront des liens de coopération dans le
domaine de la santé et en vue de prévenir les maladies infectieuses affectant la
flore et la faune.

Article 9

Les parties coopèreront en vue de protéger et d’entretenir les bâtiments et
monuments qui font partie du patrimoine culturel, conformément aux dispositions
du droit international. Elles encourageront les relations culturelles et
susciteront et faciliteront les échanges culturels de toute sorte. Elles
engageront immédiatement des négociations sur ces questions en vue de conclure
un accord de coopération culturelle.

Les parties instaureront et favoriseront la coopération dans le domaine du
sport.

Article 10

Les parties instaureront et favoriseront la coopération scientifique et
technique. Elles encourageront l’échange de données d’information dans les
domaines scientifique et technique et s’emploieront à se faciliter mutuellement
l’accès aux établissements de recherche, archives, bibliothèques et institutions
analogues. À cet égard, les parties engageront immédiatement des négociations
en vue de conclure un accord de coopération scientifique et technique.

Article 11

Le présent Accord est établi en double exemplaire, en langues macédonienne
et serbe, les deux versions faisant également foi.

Le présent Accord s’appliquera à compter du jour de sa signature, et
entrera en vigueur dès que les parties se seront informées l’une l’autre, par la
voie diplomatique, qu’il a été ratifié par leurs organes compétents respectifs.

Fait à Belgrade, le 8 avril 1996.

Pour la République de Macédoine Pour la République fédérative de Yougoslavie

(Signé ) Ljubomir FRCKOSKI (Signé ) Milan MILUTINOVIC

-----


