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PRES5 RELEASE (92)68

27 August 1992

STANAVFORLANT PARTICIPATION IN OPERATION MARITIME MONITOR
The Defence Planning Committee approved today that the Standing Naval Force
Atlantic (SNFL) will relieve the Standing Naval Force Mediterranean (SNFM) on a
temporary basis for Operation Maritime Monitor in the Adriatic Sea.
The SNFL will relieve the SNFM between 9 and 26 September 1992 and continue
NATO's naval monitoring operations in support of the United Nations embargo on
Serbia and Montenegro in compliance with the UN Security Council Resolutions 713
and 757.
This deployment of the SNFL demonstrates the inherent mobility and flexibility
of NATO's standing naval forces as a part of NATO's immediate reaction forces.
SNFM, which had been conducting the monitoring operations since 16 July, will
depart the Adriatic to complete ship changeover, carry out’ the change of command
and conduct Force Workups under the new Force Commander before resuming its
duties in the Adriatic Sea on 26 September.

COMMUNIQUE DE PRESSE (92)68

27 août 1992

PARTICIPATION DE LA STANAVFORLANT AUX OPERATIONS DE SURVEILLANCE MARITIME
Le Comité des plans de défense a accepté aujourd'hui que la Force navale per
manente de l'Atlantique (STANAVFORLANT) prenne provisoirement la relève de la
Force navale permanente de la Méditerranée (STANAVFORMED) pour mener les opéra
tions de surveillance maritime dans la mer Adriatique.
La STANAVFORLANT relèvera la STANAVFORMED du 9 au 26 septembre 1992 et pour
suivra les opérations de surveillance maritime entreprises par l'OTAN pour faire
respecter l'embargo décrété par les Nations unies contre la Serbie et le
Monténégro, conformément aux résolutions 713 et 757 du Conseil de sécurité de
11ONU.
Ce déploiement de la STANAVFORLANT apporte la démonstration de la mobilité et de
la souplesse inhérentes aux forces navales permanentes de l'OTAN, qui font par
tie des forces de réaction immédiate de celle-ci. La STANAVFORMED, qui mène les
opérations de surveillance depuis le 16 juillet, quittera l'Adriatique pour
procéder au remplacement des bâtiments qui la composent, pour exécuter la passa
tion de commandement et pour effectuer des manoeuvres de mise en condition sous
les ordres du nouveau comriandant de la Force, avant de reprendre sa mission dans
la mer Adriatique le 26 septembre.

