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Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier ses résolutions 1082 (1996) du 27
novembre 1996 et 1105 (1997) du 9 avril 1997,

Rappelant également sa résolution 1101 (1997) du 28 mars 1997, dans laquelle il exprimait sa profonde
préoccupation en ce qui concerne la situation en Albanie,

Réaffirmant son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'ex-
République yougoslave de Macédoine,

Saluant à nouveau le rôle important que la Force de déploiement préventif des Nations Unies
(FORDEPRENU) joue en contribuant au maintien de la paix et de la stabilité, et rendant hommage à son
personnel pour la manière dont il s'acquitte de sa mission,

Se félicitant des progrès notables réalisés par le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de
Macédoine et celui de la République fédérative de Yougoslavie en ce qui concerne le développement de
leurs relations dans de nombreux domaines et renouvelant l'appel qu'il a lancé aux deux Gouvernements
pour qu'ils appliquent intégralement leur Accord du 8 avril 1996 (S/1996/291, annexe), en particulier pour
ce qui est du tracé de leur frontière commune, compte tenu du désir qu'ils ont manifesté de résoudre cette
question,

Prenant note de la lettre datée du 1er avril 1997 que le Ministre des affaires étrangères de l'ex-République
yougoslave de Macédoine a adressée au Secrétaire général pour demander la prorogation du mandat de la
FORDEPRENU (S/1997/267, annexe),

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 12 mai 1997 (S/1997/365 et Add.1) et les
recommandations qui y figurent,

Notant l'observation du Secrétaire général selon laquelle les événements qui se sont produits récemment
dans la région, en particulier en Albanie, ont montré que la stabilité y reste extrêmement précaire,

1. Décide de proroger le mandat de la FORDEPRENU jusqu'au 30 novembre 1997 et de commencer le
1er octobre 1997, si la situation à cette date le permet, à réduire progressivement, sur une période de
deux mois, l'effectif de la composante militaire de 300 hommes, tous grades confondus;

2. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation et lui demande
également de réévaluer la composition, le déploiement, les effectifs et le mandat de la Force, comme il le
propose dans son rapport, compte tenu de l'évolution de la situation dans la région, en particulier en



Albanie, notamment dans le contexte des élections qui auront lieu dans ce pays, et de lui présenter un
rapport à ce sujet pour examen, au plus tard le 15 août 1997;

3. Se félicite du redéploiement de la FORDEPRENU opéré au vu de la situation en Albanie et encourage
le Secrétaire général à poursuivre dans cette voie en fonction de l'évolution de la situation dans la région
et conformément au mandat de la Force;

4. Décide de rester saisi de la question.
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