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PRESS R ELEASE (93)53
NATO SECRETARY GENERAL TO MEET WITH
UNITE D NATIONS SECRETARY-GENERAL

The Secretary General of NATO, Mr. Manfred Wörner, will meet the
Secretary-General of the United Nations, Mr. Boutros Boutros-Ghali, on
Wednesday, 1 September in Geneva. The meeting should be seen in the context of
the increasingly close co-operation between NATO and the U.N. This will be the
second meeting between the two Secretaries General, the first having taken place
in Brussels on 22 April last. In their discussions, they will focus on the
prospects for a peaceful settlement to the conflict in Bosnia-Herzegovina
resulting from the Geneva negotiations and on NATO's rôle in support of the
United Nations' peace-keeping mission in the former Yugoslavia. They will also
discuss the development of closer links between NATO and the United Nations
following the decision in this respect that was taken by Alliance Foreign
Ministers at their meeting in Athens last June.
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RENCONTRE PU SECRETAIRE GENERAL PE L'OTAN ET
PU SECRETAIRE GENERAL PES NATIONS UNIES
Le Secrétaire général de l'OTAN, M. Manfred Wörner, rencontrera le Secrétaire
général des Nations unies, M. Boutros-Ghali, le mercredi 1er septembre à Genève.
Cette rencontre est à situer dans le contexte de la coopération de plus en plus
étroite entre l'OTAN et les Nations unies. Il s'agira de la seconde rencontre
des deux Secrétaire généraux, après leur entrevue qui avait eu lieu à Bruxelles
le 22 avril dernier. Les entretiens porteront essentiellement sur les
perspectives de règlement pacifique du conflit en Bosnie-Herzégovine à la suite
des négociations de Genève et sur le rôle de l'OTAN à l'appui de la mission de
maintien de la paix des Nations unies dans 1 'ex-Yougoslavie. Les Secrétaires
généraux évoqueront également le resserrement des liens entre l'OTAN et les
Nations unies suivant la décision prise à ce sujet par les Ministres des
Affaires étrangères des pays de l'Alliance lors de leur réunion d'Athènes en
juin dernier.

