Observôtion concernônt lû mission l'tSF en
e( //o/î/
Youooslavie et VUKOVAR.

Crrncernant l€ mi ssi on de VukovÊr, les observotions s0nl fsites en t8nt
que outsider, n'6udnt p8s p€rticipe a la preparotion de lË missiûn.

I.

HISSIÛH TISF EH TOU6TlSLÂVIE
Ll0nvicti0n que la presence d 115F n est pôs justifiabie en
Vougoslavie cEr lË situEticn est trop politique et miIitsire.
octian est Ëu dessus des copocites actuelles d llSF
* Feu d experiences dans ce genre de conllit
+ non conlorme a lo chûrtre d l15F
Prrrblemstique de lÊ ll00RDlNATl0N

*

P15F H

fette

- llSF B

Au niveou des desk:

l. conf,urrence evidente entre les deux sections
2. dtllerence de penser et de trEvâiller:
lNSf H :plus reflechi,donc plus lent pour I interventi0n,

*

msis p lus buresucrate
,l"lSF B. plus operationnel - rspidite d intervention et d
executiûn - mûrs methodologie plus legere et
suFerficlelle
Au niveeu du terrein:
.lnccrrnFstibilte de caract- ere
. corrflrt entre Fersonnes individualistes \t0ul€nt
Ëf îirmer leur pouvoir et outorjte, su detriment de la
mi ssi ûn

t.

lmpressron qu Eu nr$eâu rles desks, le problematique du conllit
Tougoslave ne solt Fss bien percue {inforrnation incomplete).

2- TIISSIOH D,URËEI{CE À VUKOVAR

A.

Ls missi0n de VUK0VAR €ur€it due être percue dans l'ensemble
de ls Froblémôtique Ycugoslsve et non cûmme une mission
indetrendËnte.Ceci aur6it Évité beaucoup d'erreurs et conpromis
i nut i les.
f, ert-ni nes inf armrtions F0li tiques, miIitai res et IL'rgi stiques, et
ies expÉriences antérieures d'orgûnisotions internationoles et
gouvernememtales ouroient du être utilisÉes pour la prâporotion
de io mission:

+ non respect depuis te dÉnut des differents Deôsefires (le dernier en exemple, Dubrovnik) d's'u la
c0nslûtôti0n que le confionce et la securitd ne
peuvent pos être londées sur une simple sjgnoture

* I' exist-ance cle campromiS pcrliti ques et mili tËires
entrd Ies différentes p6rties militoires { Fsr

exemple le premier convoi sur Vukovôr n étsit
possible que s'il g avait lihÉratian de militôires et
nËterieis lourds au niveou de lo caserne a Zagreb.

+ crlmtrr0mis entre les pârties militeires et llSF concernsnt
I'apport de medicoments , ceci contre toute logique l1SF.

Travoiller dans ces conditions , est-ce occeptoble pour llSF

?

*

l-l5F EUrsit du tenir compte de l'dchec tûtËl du convoi du
Clf,R çur Pokrac, bien que ce c0nvoi soit mieux préprrÉ et

Flus reflechi, et

*

du premi er c0nvoi sur Vukovôr quia'a j amo is Ëttei

destination

nt

sË

Ë

c

Erreur dans l'envoi d'un llsordinateur GénÉral Fas directement
impliqu'e d8ns le trr0grûmrne Yougosl8ve.
E[reur dÊns l'env0i d'un C'-rord.Gén. n'ôgônt pas la capocitâ d'
Ëssurer le respcrnsabilité de cÊ poste,-celui-ci étant plus
pr0Fre imËge de mErque et prestige que par 1'
':oncerné trôr ss
ûbjectif et sÉcurit6 de la rnissi0n, et trop épris por la môdietique
i la rnédia,nest-elle pos plus nuisible que justifiËble Fend€nt ce
genre de rnission ?)
ABSENLE TÛTALE dE CBNNUNICATION ËU SEiN dE IO COOrdiNËtiON

sur le tÊrrain {4 personnes Étant concern6es):
1.lsr,Érrtion lcrgistiuue ne Fouvônt être effective et
efficôce sans des renseignemen ts edÉquats et précis sur lo
sêcurjtÉ et les sccords pûlitiques et militsires crnclus.
2. ja coordinot-ion et suservision de ls rnissiorr ne p0uv8nl.
être menée 6 bien sôns l'implication complÈte et clirecte
du Corrd,GÉn.

* celuj-ci n êtont pas au côurant de t0ute situôti0n gener6le
du pa$s ,ni de la missi0n d'urgence pr0prement dite
*'incapocité et refus de Frendre ses resFonssbilite-s en tsnt
que Coord.6Én. {dixit: r1ès le départ je n'6i pËs voulu me
mÊler avec lÊ crlordinôtion operationnelle et coordinotjrrn
medicsle, csr je ne me sentôis pas capoble.)

* le non rrsspect de certrjns sccords

conclus ûu sein de

l'

équipe llSF sur Ie terroin et Évec le desk:
.communicstion tÉlâphonique ôvec lË presse
.comrnunication téléFhonique ôver le desk en

Eelgique..
tr.

Heureusemenl l' €nseml'le de l'equipe s g6rde s0n sông froid,car l'
uperetion aurait Fu tournÊr â lo cotestrophe.

Patricia KrlRlloSS, medicôl pour ls CrcËtie. .16/
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