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Annexe

Conclusions de la Conférence du Conseil de mise en oeuvre de
la paix tenue à Florence les 13 et 14 juin 1996, présentées

par le Président

La réunion du Conseil de mise en oeuvre de la paix qui s’est tenue à
Florence les 13 et 14 juin s’est déroulée, pour la première fois lors d’une
conférence internationale, en présence d’une délégation complète de la
Bosnie-Herzégovine, ce qui illustre les progrès accomplis depuis la dernière
réunion tenue en décembre.

Le Conseil de mise en oeuvre de la paix est parvenu aux conclusions
suivantes :

Il a examiné les progrès considérables réalisés au cours des six premiers
mois de mise en oeuvre. Les conditions de vie de la grande majorité de la
population de Bosnie-Herzégovine s’amélioraient de jour en jour. Ce
succès, auquel il n’était pas prêté suffisamment d’attention, était dans
une large mesure le fruit des énormes efforts déployés par les organes
internationaux — Force de mise en oeuvre (IFOR), Union européenne (UE),
Organisation des Nations Unies (ONU), Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE), institutions financières internationales
entre autres — ainsi que par le Haut Représentant, M. Carl Bildt, à qui le
Conseil a exprimé sa gratitude et réaffirmé son plein appui. Le Conseil a
constaté ce qui suit :

— La paix régnait dans le pays, les forces en présence étaient
séparées et un climat de sécurité avait été créé;

— Les accords relatifs au contrôle des armements, signés à Vienne
et Florence, avaient largement contribué à instaurer la
transparence dans les dotations militaires, le contrôle de
l’armement lourd, l’instauration de la confiance et la stabilité
régionale à long terme;

— Les commissions créées en vertu de l’Accord de paix avaient
permis au Haut Représentant de favoriser le dialogue entre les
parties;

— Les parties s’étaient mises d’accord sur les règles devant régir
les élections (y compris les élections prévues à Mostar le
30 juin) et un régime politique multipartite se dégageait dans
les deux entités;

— La Fédération se renforçait peu à peu;

— La communauté internationale avait annoncé d’importantes
contributions pour la première année de la reconstruction et les
décaissements avaient commencé;
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— Une vaste opération de relèvement avait été entreprise au niveau
local.

Dans le même temps, le Conseil a souligné que les parties continuaient de
créer des obstacles à leur propre coopération, à la coopération avec la
communauté internationale et à la réalisation d’une Bosnie-Herzégovine
unie, démocratique et pluraliste.

Cette situation se trouvait aggravée par la crainte et la méfiance et une
tendance persistante à la scission, ce qui entravait la liberté de
mouvement des particuliers, surtout s’agissant du franchissement de la
ligne de démarcation interentités. Les progrès accomplis n’étaient donc
pas des acquis définitifs. Il subsistait de nombreuses difficultés.

En conséquence, les membres du Conseil ont bien fait comprendre aux parties
que ces attitudes négatives devaient impérativement changer. Dans le
domaine des droits de l’homme, il fallait faire immédiatement de sérieux
efforts pour atteindre les normes internationales.

Le Conseil a précisé aux autorités de la Republica Srpska qu’il était
inacceptable que M. Karadžic ´ continue d’exercer des fonctions officielles.
En vertu de l’Accord de paix, il devait se retirer de la scène politique.

L’obligation de coopérer avec le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie, loin d’être respectée à ce jour, était imposée par le
droit international et le Conseil appuyait vigoureusement la demande du
Président du Tribunal tendant à ce que toutes les parties à l’Accord
s’acquittent sans délai de leur obligation de livrer les criminels de
guerre inculpés.

Les parties et les membres du Conseil ont estimé que le succès passait par
la mise en oeuvre des points d’intervention exposés dans les conclusions
complètes de la Conférence. Ils ont mis en avant les éléments ci-après :

Élections

Les parties sont convenues dans l’Accord de paix que des élections
devraient jeter les bases de la réalisation progressive des objectifs
de la démocratie dans l’ensemble de la Bosnie-Herzégovine. Les
élections sont le fondement de la mise en place de toutes les
institutions du pays qui sont l’élément clef du renversement de la
tendance à la division et doivent assurer l’avenir du pays. En
conséquence, le Conseil attache une grande importance à la tenue des
élections conformément au calendrier contenu dans l’Accord de paix.

Le Conseil a appuyé vigoureusement la détermination de l’OSCE à faire
en sorte que soient réunies, sous son contrôle et avec l’aide de
l’IFOR, les conditions nécessaires à la tenue des élections dans les
délais voulus. À son avis, le report des élections ne servirait à
rien et risquerait de porter atteinte au processus institutionnel. Le
Conseil a noté que la tenue d’élections libres et régulières aurait
pour effet la levée des sanctions.
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Sur la base de la déclaration du chef de la Mission de l’OSCE en
Bosnie-Herzégovine, le Conseil a recommandé au Président en exercice
de cette organisation, M. Cotti, que les élections aient lieu le
14 septembre, comme prévu dans l’Accord de paix. M. Cotti a annoncé
son intention de convoquer le Conseil permanent de l’OSCE avant la fin
du mois afin d’examiner la question avant de prendre une décision au
sujet de la validation.

Conformément aux principes démocratiques et aux mesures convenues
annoncées le 2 juin à Genève, le Conseil a engagé les parties à
permettre l’accès des partis d’opposition aux médias officiels, à
accorder les autorisations nécessaires aux médias indépendants et à
s’abstenir de toute propagande négative perpétuant la division du
pays.

Le Conseil a convenu qu’il fallait entamer d’urgence les préparatifs
de l’installation des principales institutions, à savoir la
Présidence, le Conseil des ministres, les chambres du Parlement et la
Banque centrale, et a invité les parties à coopérer à cette fin avec
le Haut Représentant.

Réfugiés et personnes déplacées

Le Conseil a rappelé aux parties que c’étaient elles-mêmes qui avaient
insisté dans l’Accord de paix sur le droit au retour des réfugiés et
des personnes déplacées. Le Conseil a donc fait valoir qu’il était
inacceptable de continuer de chercher à entraver ce retour et de
harceler les personnes tentant de visiter leurs propriétés.

Les membres du Conseil sont convenus qu’il ne fallait pas mettre fin à
la protection provisoire des réfugiés aussi longtemps qu’elle était
véritablement requise, tout en estimant qu’ils devaient rentrer chez
eux le plus tôt possible pour participer à la reconstruction du pays.
Afin d’accélérer le retour, les pouvoirs locaux de Bosnie-Herzégovine
devraient prendre des dispositions pour inspirer confiance aux
rapatriés et leur faire sentir qu’ils sont les bienvenus, la manière
d’encourager pareilles mesures devant être examinée plus avant.

Droits de l’homme

Le Conseil a déploré que de nombreuses violations des droits de
l’homme continuent d’être signalées dans l’ensemble de la
Bosnie-Herzégovine.

En particulier, il fallait mettre fin immédiatement, entre autres, à
la réticence systématique à établir le sort des personnes disparues et
à l’arrestation et à la détention, sans chef d’inculpation, de
personnes franchissant la ligne de démarcation interentités,
politiques qui étaient incompatibles avec les normes internationales,
nuisaient à la confiance et entravaient la liberté de circulation. Il
incombait à toutes les parties d’adopter et d’appliquer des lois
d’amnistie répondant aux normes de la communauté internationale.
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Br čko

Le Conseil s’est réjoui que la Fédération et la Republika Srpska aient
nommé des arbitres. Il a demandé que ceux-ci se mettent d’accord sans
attendre sur le choix du tiers arbitre. Le Conseil tient à ce qu’ils
achèvent leurs travaux bien avant la date limite du 14 décembre et a
demandé qu’ils se mettent au travail aussitôt que possible.

Reconstruction économique

Le Conseil a appelé l’attention sur l’importance vitale d’un programme
vigoureux de reconstruction de l’économie. Il a également appelé
l’attention sur l’effort considérable que la communauté internationale
avait fait en annonçant 1,8 milliard de dollars des États-Unis pour
couvrir les besoins de la première année dans le cadre du programme
prioritaire de reconstruction.

Le Conseil a engagé toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine à
adopter des politiques et pratiques administratives permettant
d’accélérer l’oeuvre de reconstruction des organismes internationaux
et des pays donateurs. Il importait de s’occuper des besoins
immédiats de la population.

La reconstruction sera une opération à moyen terme. Les membres du
Conseil se sont engagés à assurer une bonne coordination des donateurs
conformément au programme prioritaire de reconstruction et à accélérer
au maximum les versements de fonds.

Conditionnalité

Le Conseil a noté que la communauté internationale avait investi
énormément dans l’avenir de la Bosnie-Herzégovine et qu’elle n’avait
pas l’intention de s’en désintéresser. Une aide serait fournie aux
deux entités sur la base de leurs besoins et de manière équitable,
mais non sans conditions. Le Conseil entendait poursuivre la
politique actuelle de retrait de l’aide économique en cas de
non-respect des engagements et de violation des obligations. Dans
l’immédiat, l’amélioration de la situation en matière de droits de
l’homme retiendrait toute l’attention.

Sanctions

De l’avis du Conseil, il ne fallait recourir à l’imposition de
sanctions qu’en dernier ressort, après épuisement des moyens de
réaliser les grands objectifs de l’Accord de paix, ce qui n’était pas
le cas actuellement. Le Conseil a convenu que des sanctions seraient
toutefois de nouveau imposées si, de l’avis du Haut Représentant ou du
commandant de l’IFOR, dans leurs domaines de compétences respectifs,
de nouvelles circonstances rendaient cette nouvelle imposition
inévitable et si l’un des deux en informait le Conseil de sécurité des
Nations Unies. En tout état de cause, c’est le Conseil de sécurité
qui peut prendre des décisions en matière de sanctions.
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Prochaine réunion

Le Conseil a décidé de se réunir de nouveau avant la fin de 1996, le
lieu et la date de cette réunion restant à déterminer.

Conclusions du Président du Conseil de mise en
oeuvre de la paix (Florence, 13-14 juin 1996)

1. Le Conseil de mise en oeuvre de la paix a procédé, à Florence, les 13 et
14 juin 1996, sous la présidence du Ministre des affaires étrangères de
l’Italie, M. Lamberto Dini, à un examen à mi-parcours des progrès réalisés dans
l’application de l’Accord de paix pour la Bosnie-Herzégovine, conformément à la
décision qu’il avait prise à la réunion qu’il a tenue à Londres les 8 et
9 décembre 1995. La Bosnie-Herzégovine était représentée par le Gouvernement de
la Bosnie-Herzégovine et les gouvernements des deux entités, la Fédération de
Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska. Les Ministres des affaires
étrangères de la République fédérative de Yougoslavie et de la République de
Croatie ont également assisté à la réunion. Le Conseil a décidé de se réunir à
nouveau avant la fin de l’année en présence des membres nouvellement élus de la
présidence collégiale de la Bosnie-Herzégovine. Les conclusions du Président,
qui rendent compte en substance du déroulement et des résultats de la réunion,
sont les suivantes :

2. Le Haut Représentant, M. Carl Bildt, le Secrétaire général adjoint de
l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord (OTAN), les commandants
militaires, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies et les dirigeants d’autres organismes internationaux qui jouent un
rôle clef dans l’application de l’Accord de paix ont fait rapport au Conseil.
Les membres du Conseil expriment leur gratitude à tous ceux qui participent à
l’application de l’Accord de paix pour l’oeuvre qu’ils accomplissent dans des
conditions difficiles et remercient en particulier le Haut Représentant et son
équipe de l’énergie avec laquelle ils exécutent la tâche de coordination et de
surveillance globales. Ils continuent de leur accorder sans réserve leur
soutien.

3. Le Conseil note que dans la période à venir, la mise en oeuvre du
dispositif civil d’application nécessitera la réalisation d’une large gamme de
tâches dans lesquelles le Haut Représentant sera appelé à jouer un rôle central.
Le Conseil mettra à sa disposition les ressources nécessaires. Les parties
doivent coopérer étroitement avec le Haut Représentant. Le Conseil et les
représentants des parties réaffirment leur détermination à assurer l’avènement
d’un pays unifié, stable, démocratique et prospère. Ils estiment que depuis
leur dernière réunion, des progrès réels ont été réalisés dans le sens de ces
objectifs mais qu’il reste encore beaucoup à faire.

4. Grâce au processus de paix, la Bosnie-Herzégovine connaît maintenant la
plus longue période de paix ininterrompue depuis l’éclatement du conflit dans le
pays en avril 1992. Les forces ennemies sont maintenant séparées et la
démobilisation a commencé. Les organes prévus dans les annexes de
l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, notamment la
Commission mixte intérimaire, la Commission civile mixte et la Commission
militaire mixte sont opérationnels. L’activité économique reprend, et l’on
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assiste progressivement à un retour à la vie normale. Ce sont là de réels
succès qui ont préparé le terrain pour des progrès majeurs. Toutefois, le
Conseil estime que le processus de relèvement et de normalisation ne progresse
pas à un rythme assez rapide. Il faudra qu’il s’accélère pour que les tâches
qui restent à accomplir soient couronnées de succès, notamment le retour des
réfugiés et des personnes déplacées, la tenue d’élections libres et équitables,
la remise en marche de l’économie et la mise sur les rails des nouvelles
institutions politiques du pays.

5. Les parties ont respecté dans l’ensemble leurs engagements militaires, mais
de sérieuses failles sont à relever en ce qui concerne les aspects civils, les
plus importantes étant indiquées ci-après. Les parties ne font toujours pas
preuve de l’esprit de franche coopération, entre elles et avec la communauté
internationale, indispensable pour surmonter les effets de la guerre, et elles
doivent s’employe r à y parvenir. La peur et les tendances séparatistes
persistent. Ces facteurs font que les gens ordinaires n’ont pas suffisamment
confiance pour tirer profit de la sécurité retrouvée pour s’associer librement
et pacifiquement. Ils entravent également l’action de la communauté
internationale visant à aider les populations de Bosnie-Herzégovine, qui font
les frais de cette situation qu’il est urgent d’améliorer.

6. Le Conseil de mise en oeuvre de la paix et les parties estiment que
l’Accord de paix et les obligations qui en découlent constituent un tout
indissociable. Il ne peut y avoir aucune dérogation ni un respect partiel ou
sous conditions. Le Conseil tient à ce qu’il soit bien clair que l’obtention
d’avantages politiques et économiques par les parties et le respect des
obligations que celles-ci ont contractées en vertu de l’Accord de paix sont
liés. En ce qui concerne les sanctions, le Conseil note que si les
circonstances devaient l’exiger, celles-ci seraient de nouveau imposées
conformément à la résolution 1022 (1996) du Conseil de sécurité. Le Haut
Représentant et le Commandement de l’IFOR continueront, dans leurs sphères
respectives de compétence, de suivre la situation et, si nécessaire, d’informer
le Conseil de sécurité. En tout état de cause, le Conseil de sécurité est
habilité à prendre des décisions sur les sanctions.

7. Le Conseil estime qu’il est essentiel de respecter strictement le
calendrier prévu dans l’Accord de paix. Il ne tolérera pas les tactiques
dilatoires qui menacent les objectifs essentiels de l’Accord et sapent la
confiance en ce dernier et la volonté de l’appliquer. Il tient à ce que la
poursuite du processus soit planifiée avec autant de certitude que possible afin
que tous les intéressés sachent ce qui est attendu d’eux et à quel moment.

8. Les élections représentent pour la Bosnie-Herzégovine un tournant capital
qui doit ouvrir la voie à la mise en place d’institutions démocratiques. Le
Conseil appelle les dirigeants du pays à mener la campagne électorale dans un
esprit constructif en s’abstenant de faire vibrer la corde du nationalisme et
d’invoquer les divisions ethniques. Il faut faire en sorte que les élections
puissent avoir lieu à temps et dans de bonnes conditions, faute de quoi, on ne
pourra assister à l’avènement, selon le calendrier prévu dans l’Accord de paix,
des nouvelles institutions de la Bosnie-Herzégovine. Des élections libres et
équitables aboutiront aussi à la levée des sanctions.
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Restauration de la paix

9. Le Conseil a passé en revue les progrès réalisés à ce jour dans
l’application du volet militaire de l’Accord. Il note que d’importants
objectifs ont été réalisés. Les parties :

— Ont respecté les dispositions de l’Accord de cessation des hostilités;

— Ont procédé au retrait intégral de leurs forces des zones de
séparation convenues et ont fait en sorte que celles-ci rejoignent
leurs casernes et leurs lieux de cantonnement;

— Ont réalisé des progrès dans l’ajustement du tracé de la ligne de
démarcation interentités;

— Coopèrent avec la Force multinationale de mise en oeuvre (IFOR) pour
le cantonnement des forces et des armes lourdes ou leur
démobilisation;

— Ont appliqué les dispositions de l’Accord de paix concernant le
retrait des forces étrangères de Bosnie-Herzégovine;

— Coopèrent dans l’ensemble à l’élimination des obstacles d’ordre
matériel à la liberté de mouvement, notamment les points de contrôle.

10. Le Conseil note que ces réalisations fournissent la base nécessaire pour
que la paix et la stabilité règnent de façon durable en Bosnie-Herzégovine. Il
exhorte les parties à rendre cette situation irréversible :

— En continuant de coopérer pleinement avec l’IFOR et l’OSCE pour
s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des annexes de
l’Accord de paix relatives aux aspects militaires;

— En arrêtant définitivement le tracé de la ligne de démarcation
interentités;

— En maintenant l’absence totale de forces étrangères sur le sol de la
Bosnie-Herzégovine;

— En facilitant l’inspection des dotations militaires aux fins de la
limitation des armements au niveau sous-régional;

— En coopérant avec l’IFOR pour le cantonnement de leurs forces et de
leurs armes lourdes;

— En procédant à l’enlèvement des mines en coopération avec le Centre
d’action antimines.

L’enlèvement des mines est une activité qu’il faudra poursuivre dans
l’avenir proche.
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Retour de la population de Bosnie-Herzégovine

11. Le droit de rentrer chez elles reconnu dans l’Accord de paix aux personnes
qui ont été déplacées ou qui ont fui le pays est un principe fondamental auquel
aucune entorse ne saurait être faite.

12. Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le Commissaire
européen aux affaires humanitaires responsable du Bureau humanitaire de la
Communauté européenne ont fait rapport oralement au Conseil. Le Haut
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a également présenté un rapport
écrit. Le Conseil remercie l’Organisation des Nations Unies de sa contribution
effective. Il souscrit aux plans du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) qui constituent, à ses yeux, une bonne base pour le
rapatriement et la réinsertion des réfugiés. Il déplore que les parties n’aient
toujours pas fait en sorte que les critères appliqués par le HCR pour décider de
lever les mesures de protection temporaire — notamment une liberté de mouvement
effective dans un climat exempt de peur et l’absence de harcèlements — soient
satisfaits, et il les exhorte à oeuvrer dans ce sens. Il note que jusqu’à
présent, peu de personnes déplacées ou de réfugiés sont retournés dans leurs
foyers ou ont pu aller inspecter leurs biens.

13. La création des conditions nécessaires à un retour librement consenti, dans
la sécurité, qui permettrait la levée des mesures de protection temporaire et
dont dépend la viabilité politique et économique future du pays revêt maintenant
un caractère d’urgence. Le Conseil accueille favorablement les plans élaborés
par le HCR, l’Office international des migrations et l’Équipe internationale de
police, avec l’aide de l’IFOR, pour créer ces conditions. Il exhorte les
parties à coopérer et à bien accueillir les rapatriés. Il se félicite des
activités bilatérales et multilatérales menées par les pays hôtes et les pays de
transit en vue de créer des conditions favorables au retour des réfugiés et de
coopérer étroitement à cette fin. Parallèlement, le Conseil rappelle que le
droit international met à la charge des États l’obligation d’accepter le retour
de leurs propres ressortissants. Des mesures doivent être prises d’urgence sur
les points suivants :

— Remise en état des habitations et des autres infrastructures de base,
dans la mesure du possible de manière coordonnée avec l’aide au
relèvement économique;

— Élimination des obstacles juridiques et administratifs au retour des
réfugiés et des personnes déplacées;

— Coopération des parties, dans le cadre des directives du HCR, pour
permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées de se rendre dans
leur localité d’origine (visites d’évaluation);

— Coopération des parties pour permettre le passage de la ligne de
démarcation interentités par les cars du HCR.

14. Le Conseil demande aux gouvernements d’appuyer l’action du HCR et, à cette
fin :

/...



S/1996/446
Français
Page 10

— De communiquer des données détaillées sur les réfugiés et les
personnes bénéficiant d’une protection temporaire qui vivent dans leur
pays;

— De faciliter les déplacements et le passage des réfugiés à destination
et en provenance de Bosnie-Herzégovine en prenant des mesures
analogues à celles dont sont d’ores et déjà convenus plusieurs
gouvernements à Bonn le 29 mai;

— De diffuser d’urgence des informations auprès des réfugiés concernant
les procédures de rapatriement (notamment les rapports d’information
du HCR sur le rapatriement) et de rendre les formalités aussi simples
et faciles que possible;

— De rassurer les réfugiés en leur confirmant que leur participation au
scrutin ne modifie en rien leur statut actuel;

— De verser des contributions comme suite à l’appel lancé par
l’Organisation des Nations Unies pour la fourniture d’une aide
humanitaire et, notamment, de participer au programme d’hébergement
d’urgence établi par l’ONU pour aider les habitants à réparer leurs
maisons en leur fournissant des matériaux de base.

15. Le Conseil demande instamment :

— À la Commission pour les demandes d’indemnisation des réfugiés et
personnes déplacées ayant trait à des biens immobiliers, qui vient
d’être établie à Sarajevo avec l’assistance de l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM), de procéder d’urgence à
l’enregistrement des demandes afin de donner aux propriétaires de
biens immobiliers l’assurance que leurs droits seront sauvegardés;

— Aux autorités locales de coopérer avec la Commission;

— Aux parties d’abroger ou de modifier de façon appropriée les lois
foncières qui sont incompatibles avec le droit des réfugiés de
retourner dans leurs foyers et de récupérer leurs biens, comme le
prévoit l’Accord de paix.

Sarajevo

16. Le Conseil souligne l’importance de Sarajevo, capitale de la
Bosnie-Herzégovine dont l’héritage multiculturel et multiethnique doit être
préservé. Le Conseil déplore profondément le départ de la plupart des Serbes
qui y habitaient de longue date et prend note avec une vive préoccupation des
informations selon lesquelles les actes de harcèlement et d’intimidation se
poursuivent. Il se félicite des accords récemment conclus au sein de la
Commission civile mixte sur Sarajevo afin de permettre à ceux qui le souhaitent
de revenir dans la ville, des mesures concertées devant être mises en
application d’ici au 1er juillet concernant la sauvegarde des droits fonciers,
la liberté d’accès, la continuité du système d’enseignement et la participation
à la vie publique. Le Conseil se félicite de la présence de Serbes locaux au
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Conseil municipal d’Ilidza et demande que des mesures analogues soient prises
dans d’autres municipalités.

17. Le Conseil souligne l’importance des efforts réalisés par la Commission
civile mixte sur Sarajevo aux fins du relèvement de la ville, ce qui encouragera
ceux qui ont fui à revenir, et loue les autorités locales et la communauté
internationale des efforts accomplis récemment. Il reste encore beaucoup à
faire, toutefois. Le Conseil demande instamment que l’accord se fasse sans
tarder sur le statut administratif de Sarajevo, sous une forme qui permette aux
habitants de s’identifier en tant qu’habitants de cette ville et demande
également la réouverture de l’aéroport de Sarajevo au trafic civil, dans les
meilleurs délais, ce qui constituerait un pas important vers le retour à la vie
normale et la reprise de l’activité commerciale.

Tenue d’élections

18. La tenue d’élections démocratiques est essentielle à la mise en place
d’institutions représentatives en Bosnie-Herzégovine.

19. Le Conseil a eu communication de rapports du Président en exercice de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), du chef de
la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine et du Président de la Commission
électorale provisoire, ainsi que du Haut Représentant. Il remercie le chef de
la Mission de l’OSCE et ses collaborateurs ainsi que le Haut Représentant des
efforts considérables qu’ils ont déployés et qu’ils continuent de faire pour
mener à bien la tâche complexe que représente la supervision des élections.
Compte tenu de la déclaration faite par le chef de la Mission de l’OSCE,
déclaration qu’il accueille avec satisfaction, le Conseil recommande au
Président en exercice de l’OSCE que les élections aient lieu le 14 septembre,
conformément au calendrier prévu dans l’Accord de paix.

20. Le Conseil a eu des échanges de vues avec le Président en exercice de
l’OSCE concernant la mesure dans laquelle les critères ayant trait à la
démocratisation ont été satisfaits. Il reconnaît que des progrès considérables
ont été accomplis, mais compte que la situation s’améliorera encore d’ici le
jour du scrutin en ce qui concerne la liberté de mouvement entre les entités et
à l’intérieur de chacune d’elles ainsi que la liberté d’expression; il
poursuivra ses efforts à cette fin. Le Conseil est donc d’accord pour que le
Président en exercice de l’OSCE continue, en collaboration avec le Haut
Représentant, à suivre les progrès accomplis afin de pouvoir faire connaître sa
décision concernant la certification à l’issue d’un débat au Conseil permanent
de l’OSCE.

21. Le Conseil approuve sans réserve les règles et règlements électoraux
adoptés par la Commission électorale provisoire.

22. S’agissant de la liberté d’expression, le Conseil souligne l’importance
primordiale du rôle des médias. Les journalistes doivent pouvoir travailler
sans obstacles aucuns dans toutes les zones de la Bosnie-Herzégovine, ce qui
aura une importance cruciale pour la tenue des élections. Le Conseil demande
aux parties d’appliquer intégralement les mesures convenues qui ont été
annoncées à Genève le 2 juin. Plus particulièrement, le Conseil :
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— Appelle l’attention sur les règles et règlements pertinents concernant
les médias dont est convenue la Commission électorale provisoire;

— Demande instamment aux parties de garantir l’accès des candidats et
des partis politiques, sur un pied d’égalité, aux organes publics
d’information;

— Demande aux membres de la communauté internationale qui ne l’ont pas
encore fait de fournir une aide financière pour le développement des
médias;

— Se félicite de l’établissement d’une nouvelle chaîne radiophonique
indépendante en Bosnie-Herzégovine;

— Approuve la proposition relative à la mise en place d’un réseau de
télédiffusion composé de stations indépendantes;

— Demande aux parties d’attribuer les fréquences et d’octroyer les
licences nécessaires pour permettre la mise en place immédiate de ce
réseau.

23. Pour promouvoir des élections libres et équitables, le Conseil demande
instamment aux partis politiques et aux candidats :

— De participer pleinement aux activités électorales sur la base des
règles et règlements de la Commission électorale provisoire;

— De faire campagne de façon constructive, en s’abstenant de toute
propagande hostile et négative;

— D’encourager les électeurs à voter.

Il condamne l’idée d’un boycottage, qui ferait naître des doutes sérieux quant à
l’importance que les parties attachent à l’avenir de leur propre pays.

24. Les membres du Conseil s’engagent à faciliter la mise en oeuvre des
arrangements que prend l’OSCE, avec la collaboration de l’IFOR, pour superviser
les élections, en particulier en mettant à sa disposition les superviseurs et
observateurs requis. Le Conseil souligne qu’il est essentiel que les
gouvernements prennent les dispositions qu’ils avaient prévues de sorte que tous
les réfugiés soient en mesure d’exercer leur droit de vote. Le nécessaire doit
être fait sans tarder de sorte que les réfugiés puissent commencer à se faire
inscrire le 20 juin. Le Conseil, tout en rappelant que le financement des
commissions électorales locales est à la charge de la Fédération et de la
Republika Srpska, appuie la demande adressée à la communauté internationale pour
qu’elle fournisse d’urgence une assistance financière afin de permettre à ces
commissions de s’acquitter de leur tâche rapidement et efficacement. Le Conseil
prend note de la proposition française tendant à ce que soit envisagée une
période de stabilisation de deux ans et demande au Comité directeur de
l’examiner.
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La Fédération

25. Le Conseil ne saurait trop insister sur la signification de la Fédération
en Bosnie-Herzégovine. Son renforcement est essentiel à la stabilité.

26. Le Conseil note que les élections à Mostar auront lieu le 30 juin, dans des
conditions établies de concert par l’Administrateur de l’Union européenne et les
autorités de cette ville. Il note également la possibilité d’une prolongation
de la présence de l’Union européenne si le résultat des élections le justifie,
la ville étant ensuite intégrée aux structures d’application de l’Accord de
paix. Il se félicite de l’accord du 25 mai et souligne qu’il est nécessaire que
les parties s’y conforment pleinement.

Mise en oeuvre de la Constitution

27. La création et le fonctionnement des nouvelles institutions de la
Bosnie-Herzégovine à la suite des élections constituent le point culminant de
l’Accord de paix et marquent en fait, la naissance du pays dans la démocratie.
En leur absence, la stabilité à long terme de la Bosnie-Herzégovine sera un
objectif très difficile à atteindre. C’est pourquoi la phase d’application, à
partir de septembre jusqu’à décembre et au-delà, sera d’une importance
exceptionnelle. Il faut dès maintenant s’employer activement à la préparer.

28. Le Conseil a reçu des informations du Haut Représentant sur le processus
complexe, d’ordre et politique et constitutionnel, qui doit être mis en route
après les élections de sorte que les organes législatifs et exécutifs puissent
voir le jour dans les deux entités et dans la Bosnie-Herzégovine tout entière.
Il a remercié le Haut Représentant du travail qu’il avait accompli à la
présidence de la Commission mixte intérimaire et l’a encouragé à poursuivre ses
efforts, qu’il appuyait sans réserve. Le Conseil a appris avec satisfaction que
des amendements étaient actuellement apportés aux constitutions respectives de
la Fédération et de la Républika Srpska afin de les rendre conformes à la
Constitution de la Bosnie-Herzégovine. Le Haut Représentant est invité à
examiner ces amendements et l’on attend des parties qu’elles procèdent à tout
autre changement qui se révélerait nécessaire.

29. Le Conseil demande aux parties de faire en sorte que les institutions
puissent commencer à fonctionner rapidement après les élections. Il est
d’accord pour que l’on procède aux travaux préparatoires nécessaires dans le
cadre de la Commission intérimaire mixte et il demande aux parties de coopérer
étroitement avec le Haut Représentant de façon à assurer sans tarder la mise en
place des institutions. Les parties devront notamment convoquer la présidence
de la Bosnie-Herzégovine, choisir les délégués à la Chambre des peuples de
Bosnie-Herzégovine, convoquer une Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine
et adopter un règlement intérieur. La présidence étant l’institution clef
directement élue par les peuples de Bosnie-Herzégovine et ayant compétence pour
représenter la Bosnie-Herzégovine sur la scène internationale, il est
extrêmement important que les parties convoquent la présidence cinq jours au
plus tard après la publication du résultat de l’élection de ses membres et que
le Président soit désigné à ce moment-là.
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Droits de l’homme et questions humanitaires

30. La justice et le respect des droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine sont
des conditions préalables à une paix durable et à la réconciliation, et ne
sauraient manquer de conditionner le maintien de l’appui international à la
reconstruction. La mesure dans laquelle les parties se montreront disposées à
s’acquitter des obligations que leur impose l’Accord de paix, y compris le
respect des normes les plus élevées en matière de droits de l’homme, et celle
dans laquelle la communauté internationale voudra bien affecter des ressources
financières au développement de la société civile et à la reconstruction
économique sont liées.

31. Le Conseil était saisi d’un rapport sur la situation des droits de l’homme
en Bosnie-Herzégovine émanant du Bureau du Haut Représentant. Il a entendu le
Représentant spécial du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
le Président du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie et les chefs de
secrétariat des autres organismes compétents.

32. Le Conseil a examiné la situation des droits de l’homme en Bosnie-
Herzégovine. Bien que des progrès aient été réalisés depuis la signature de
l’Accord de paix, les parties n’ont pas encore pris les mesures voulues pour
assurer la protection et le respect des droits et libertés reconnus dans la
Convention européenne des droits de l’homme et les protocoles s’y rapportant,
comme elles se sont engagées à le faire. Le Conseil est préoccupé de constater
que les parties n’ont pas encore pris les mesures qui s’imposent à ce stade pour
assurer la poursuite du processus de paix et la réconciliation, y compris
l’adoption de lois d’amnistie répondant aux normes internationales, la mise en
concordance de la législation régissant le droit de propriété et du droit au
retour et l’instauration de la liberté de circulation. Elles doivent agir sans
attendre.

33. Le Conseil se félicite de la création de la Commission des droits de
l’homme, dont l’Accord de paix dispose qu’elle se compose de la Chambre des
droits de l’homme et du Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme. Le
Conseil rend hommage au travail accompli par le Médiateur afin de donner suite
aux plaintes, et engage instamment la Chambre des droits de l’homme à commencer
de siéger.

34. Le Conseil se déclare particulièrement préoccupé par les informations
suivant lesquelles les autorités des deux entités ont directement contribué à la
division ethnique en commettant des violations des droits de l’homme, en
incitant à en commettre ou en tolérant qu’il en soit commis et, implicitement,
en se refusant à agir face au harcèlement et à l’intimidation. Afin d’inverser
la tendance à la séparation ethnique, les parties doivent s’employer activement
à créer des conditions propres à favoriser le retour des réfugiés et des
personnes déplacées dans leurs foyers et faire le nécessaire pour que les
membres de groupes vulnérables, y compris ceux ayant des vues politiques
opposées, puissent rentrer et vivre dans la sécurité. Les chefs religieux de
toutes les confessions devraient exercer leur influence en encourageant le
développement de la société civile. Le Conseil demande aux parties de coopérer
étroitement avec le GIP, et demande en particulier aux autorités politiques de
réduire les effectifs trop nombreux de la police ainsi que d’organiser, avec le
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concours et l’appui du GIP, des cours de formation et d’instruction visant à
faire en sorte que les pratiques de police soient conformes aux normes
internationales applicables en matière de droits de l’homme.

35. Le Conseil rend hommage au travail accompli par les organismes chargés de
veiller au respect des droits de l’homme, y compris en particulier l’OSCE, le
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR), le GIP et la Mission de vérification de
la Communauté européenne, et les encourage à continuer de coopérer avec le
Bureau du Haut Représentant par l’intermédiaire du Centre de coordination des
droits de l’homme. Il demande aux parties de coopérer avec eux. En passant en
revue les travaux des organismes considérés, le Conseil a constaté que les
mesures ci-après devraient être prises d’urgence :

— Cessation de la pratique consistant à arrêter des particuliers et à
subordonner leur libération à celle de personnes détenues par l’autre
partie;

— Adoption immédiate de dispositions, y compris déclarations publiques
et instructions aux autorités locales, tendant à faire pleinement
comprendre que le harcèlement et l’intimidation de groupes de
population vulnérables, y compris les personnes ayant des vues
politiques opposées, ne seront pas tolérés;

— Coopération accrue avec le CICR en vue d’identifier et d’enregistrer
les personnes demeurant en détention par suite du conflit, et
libération immédiate des intéressés;

— Mise en application d’un processus d’examen des arrestations liées au
passage de la ligne de démarcation interentités, en vue de déterminer
si des preuves suffisantes existent pour justifier la détention au
regard des normes internationales;

— Adoption par la Fédération et la Republika Sprska de lois d’amnistie
satisfaisant aux exigences de la communauté internationale;

— Mise au point de procédures permettant d’identifier et de poursuivre
les responsables directement ou tacitement associés à des violations
des normes internationales applicables en matière de droits de
l’homme, y compris ceux qui entravent la liberté de circulation.

36. Le Conseil souligne également qu’il est essentiel pour l’action menée en
vue d’établir une paix durable que la lumière soit faite sur le sort des
milliers de personnes dont on demeure sans nouvelles depuis le conflit tragique
qui a déchiré la Bosnie-Herzégovine. Le Conseil demande aux parties de
redoubler d’efforts à cet effet en coopérant avec les membres du Groupe de
travail chargé de la question des personnes dont on est sans nouvelles du CICR.
Le Conseil considère, eu égard au rang de priorité assigné à la nécessité de
faire la lumière sur le sort des disparus, qu’il ne devrait être procédé à des
exhumations visant à identifier des restes mortels que lorsque les autres moyens
n’ont pas permis à l’enquête d’aboutir ou dans les cas où aucune autre méthode
pouvant donner satisfaction n’est applicable. Il ne devrait en tout état de
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cause être procédé à des exhumations qu’en conformité avec les normes
internationalement reconnues et sous la supervision d’experts internationaux.

Crimes de guerre

37. Bien qu’il y ait eu une amélioration en ce qui concerne la mesure dans
laquelle les parties s’acquittent de leurs obligations touchant les crimes de
guerre et la coopération avec le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie,
le bilan est lacunaire et laisse à désirer. Seules les autorités de la
Bosnie-Herzégovine ont jusqu’à présent arrêté des personnes inculpées de crimes
de guerre par le Tribunal international.

38. Le Conseil note que dans la Republika Sprska, des mesures préparatoires à
la destitution de M. Karadžic ´ ont maintenant été prises. Aux termes de l’Accord
de paix, le maintien en fonctions de l’intéressé est inacceptable et aucune
exception ne peut être faite à l’obligation de mettre de telles personnes à la
disposition du Tribunal international afin qu’il puisse les juger.

39. Le Conseil demande également aux parties d’appliquer avec diligence les
"règles de route" dont il a été convenu à Rome le 18 février. Conformément à
ces règles, les parties devraient :

— Soumettre immédiatement, preuves à l’appui, au Tribunal international
pour l’ex-Yougoslavie, des listes des personnes soupçonnées d’avoir
commis des violations du droit international humanitaire;

— Soumettre immédiatement au Tribunal international les dossiers des
personnes soupçonnées de crimes de guerre arrêtées en violation des
"règles de route";

— Libérer immédiatement toutes les personnes arrêtées sous l’inculpation
de crimes de guerre dont les dossiers n’ont pas été communiqués au
Tribunal ou au sujet desquelles le Tribunal décide que les preuves
présentées sont insuffisantes pour justifier le maintien en détention.

Reconstruction de l’économie de la Bosnie-Herzégovine

40. La reconstruction et le relèvement économiques revêtent une importance
cruciale pour le rétablissement de la paix et de la stabilité en
Bosnie-Herzégovine.

41. Un programme de reconstruction prioritaire d’un montant de 5,1 milliards de
dollars a été établi par la Commission européenne, la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD) et la Banque mondiale, et approuvé par
la Bosnie-Herzégovine, et des annonces d’appui financier d’un montant total de
1,8 milliard de dollars ont été faites lors de deux conférences des donateurs
tenues à Bruxelles en vue de faire face aux besoins de reconstruction du pays
pendant une première année. Les décaissements ont débuté. La Bosnie-
Herzégovine est devenue membre du Fonds monétaire international (FMI), de la
Banque mondiale et de la BERD, et bénéficiaire du programme PHARE de l’Union
européenne.
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42. Le Conseil a entendu le Commissaire chargé des relations extérieures de la
Commission européenne et le Directeur général de la Banque mondiale. Un rapport
conjoint de la Commission et de la Banque sur les progrès réalisés à ce jour en
matière de reconstruction a été présenté au Conseil. Celui-ci a rendu hommage
aux travaux accomplis par les institutions financières internationales et la
Commission européenne et tient à remercier la Force de mise en oeuvre pour sa
contribution au relèvement économique.

43. La reconstruction économique du pays ne fait que débuter. L’occasion de
favoriser un progrès propre à apporter des emplois, aux soldats démobilisés,
notamment, ainsi qu’un retour progressif à la vie normale, doit maintenant être
saisie. Le décaissement rapide des contributions annoncées à ce jour constitue
une priorité absolue. La rapidité avec laquelle l’action pourra se poursuivre
pendant le deuxième semestre de 1996 dépendra dans une large mesure de la
coopération dont les parties elles-mêmes voudront bien faire preuve, ainsi que
de la volonté dont elles témoigneront de créer les conditions politiques et
administratives voulues pour que l’exécution des projets aille bon train. Le
Conseil regrette que la Republika Srpska n’ait pas assisté à la Conférence des
donateurs de Bruxelles, manquant ainsi une occasion majeure. Il se félicite de
sa présence à Florence et réaffirme l’importance qu’il attache à la
réintégration de l’économie de la Bosnie-Herzégovine par le couplage économique
des deux entités, l’aide nécessaire à chacune lui étant apportée sur une base
équitable à condition qu’elle s’acquitte des obligations qui lui incombent en
vertu de l’Accord de paix.

44. Le Conseil était saisi d’un rapport du Représentant spécial du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies sur le fonctionnement du Centre
d’action antimines à Sarajevo. Il note que le déminage est d’une importance
fondamentale pour la reconstruction économique et la réinstallation de la
population et qu’il est urgent de mettre en route un vaste programme dans ce
domaine. Il appuie l’accélération des travaux du Centre. Il appelle
l’attention sur le fait que c’est aux parties qu’il incombe d’entreprendre le
déminage et de fournir le personnel voulu.

45. La priorité va à la reprise de l’activité économique et à la création
d’emplois. Il est d’une importance cruciale à cet égard de rétablir les
services publics : électricité, eau, gaz, communications en état de fonctionner,
transports et télécommunications. La communauté internationale est également
prête à aider la population de la Bosnie-Herzégovine à mener de nouveau une vie
normale et à se réadapter psychologiquement pour passer de l’état de guerre à la
recherche du bien-être économique, en contribuant notamment à rouvrir les écoles
et les hôpitaux et remettre sur pied les services nécessaires à la vie
quotidienne.

46. Le Conseil note qu’il sera indispensable, au cours des six mois à venir,
que la Bosnie-Herzégovine et la communauté internationale des donateurs mènent
une action complémentaire.

47. Pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine, il lui faut :
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— Mener une politique intérieure et instituer des autorités qui
facilitent la mise en oeuvre rapide et favorisent un climat économique
stable et une croissance durable;

— Créer et renforcer (sans plus attendre) les institutions économiques
essentielles, aussi bien au sein des entités qu’entre elles, étant
donné que tout nouveau retard nuirait considérablement au relèvement
économique, à la réintégration et à l’exécution des projets de
reconstruction.

48. Le Conseil est encouragé par le fait qu’à l’issue de l’Accord de Sarajevo
du 30 mars, un service des douanes de la Fédération a été créé en tant que
premier pas vers une administration douanière unifiée. Les postes de contrôle
intérieur ont été supprimés et une Mission internationale d’observation
douanière a été déployée. Le Conseil était saisi d’un rapport du Bureau
d’assistance douanière et fiscale concernant l’aide fournie pour la mise en
place d’une administration des finances efficace. Afin d’assurer la libre
circulation des biens et l’harmonisation du cadre juridique et institutionnel
nécessaire pour la politique économique, le Conseil demande également que les
entités entament d’urgence une coopération institutionnelle dans des domaines
d’intérêt commun, en commençant par établir des liens opérationnels entre leurs
systèmes de paiements, supprimer les postes de contrôle douanier entre les
entités et instaurer une coopération concernant l’administration des douanes.

49. Le Conseil prend note du rapport du Fonds monétaire international (FMI) sur
la mise en oeuvre de politiques macro-économiques et structurelles en
Bosnie-Herzégovine. Il est préoccupé par le fait que les parties n’ont
jusqu’ici guère réussi à s’entendre sur les modalités et le calendrier
concernant la création d’une banque centrale et d’une monnaie commune. Il les
engage, dans leur propre intérêt, à coopérer pleinement avec le FMI afin de
parvenir plus rapidement à un accord sur les questions qui restent en suspens.

50. Le Conseil souligne qu’il importe d’adopter sans tarder des dispositions
juridiques et réglementaires en vue d’encourager les investissements privés,
notamment en ce qui concerne le régime de propriété et la vente de biens, les
contrats, les banqueroutes et les relations professionnelles, afin de constituer
la base d’une économie de marché. Les parties devraient également encourager le
retour librement consenti de personnes qualifiées et spécialisées afin qu’elles
occupent des postes clefs dans les secteurs public et privé. L’OIM est prête à
fournir son concours dans ce domaine important. Le Conseil lance un appel aux
milieux d’affaires internationaux afin qu’ils envisagent de conclure sans tarder
des contrats en Bosnie-Herzégovine afin de contribuer à la création d’emplois.

51. Pour ce qui est des donateurs internationaux, il leur faut :

— Assurer de manière soutenue un appui solide et concerté au programme
de reconstruction prioritaire en fournissant en temps voulu des
ressources financières à des conditions libérales;

— Assurer une coordination renforcée et suivie afin d’éviter
d’éventuelles fragmentations et concentrer leur l’appui sur des
projets prévus dans le programme de reconstruction prioritaire;
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— Fournir un appui actif aux travaux sur le terrain des groupes d’action
chargés de la coordination;

— Affecter d’urgence le quart de leurs contributions annoncées pour 1996
qui n’a pas encore été engagé afin de permettre des décaissements
rapides sur le terrain;

— Combler d’urgence le déficit des ressources qui est particulièrement
grave pour certains grands projets d’infrastructure, notamment dans le
domaine de l’énergie, des transports et des télécommunications;

— Fournir dans la plus grande mesure du possible une aide sous forme de
dons;

— Poursuivre leur engagement en faveur de l’ensemble du programme de
reconstruction prioritaire.

52. Le Conseil demande :

— Au Comité directeur d’examiner de près la mesure dans laquelle les
autorités en Bosnie-Herzégovine coopèrent et s’acquittent des
obligations qui leur incombent en vertu du Traité de paix;

— Au Haut Représentant de signaler au Comité directeur tout projet de
reconstruction ou toute mesure qu’il juge nécessaire pour assurer un
équilibre approprié entre le respect des obligations et la fourniture
d’une aide à la reconstruction.

La dimension régionale

53. La stabilité de la Bosnie-Herzégovine est liée à celle de la région. Le
Conseil estime qu’il importe d’assurer la stabilité et la sécurité à long terme
en Bosnie-Herzégovine, en tant que contribution importante à la stabilité de la
région tout entière. Il estime que la stabilité politique comporte un certain
nombre d’éléments : limitation des armements et renforcement de la confiance,
institutions démocratiques et protection des droits des minorités, et progrès
économique.

54. Le Conseil se félicite de la mise en oeuvre de l’Accord de Vienne sur des
mesures de confiance et de sécurité, signé le 26 janvier 1996 sous la présidence
du Représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE. Il note les
progrès accomplis et demande aux parties de maintenir toute leur coopération.

55. Le Conseil félicite l’Ambassadeur Eide du succès des négociations sur la
limitation des armements au niveau sous-régional, qui ont abouti à la signature
d’un accord à Florence le 14 juin. Il demande aux parties de prendre les
mesures nécessaires pour appliquer cet accord, qui faciliterait l’ouverture de
la prochaine série de négociations sur la limitation des armements au niveau
régional. À sa prochaine réunion, il examinera les questions relatives à la
stabilisation régionale.
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56. Le Conseil note que, depuis la réunion de Londres des 8 et 9 décembre,
certains progrès ont été accomplis dans le domaine de la normalisation des
relations entre les pays de la région. La reconnaissance mutuelle et
l’ouverture de relations diplomatiques entre Skopje et Belgrade ont apporté une
contribution à la stabilité, de même que les progrès enregistrés dans les
relations entre la République fédérative de Yougoslavie et la Croatie, ce qui
devrait conduire à des relations bilatérales normales. Le Conseil demande
instamment à la Bosnie-Herzégovine et à la République fédérative de Yougoslavie
de renforcer leurs relations à la suite de ce qui a été amorcé lors de la
réunion de Rome du 18 février.

57. Le Conseil a pris connaissance du rapport du Haut Représentant sur ses
travaux concernant les questions régionales. Les plans d’action sur les
minorités et la succession des États constituent une bonne base pour la
poursuite des travaux.

58. Le Conseil rappelle à tous les pays concernés le mandat du Groupe de
travail sur les questions régionales concernant la poursuite des efforts visant
à résoudre les questions ethniques dans l’ex-Yougoslavie. Il demande instamment
aux deux pays participant au processus de paix, la Croatie et la République
fédérative de Yougoslavie, ainsi qu’à l’ex-République yougoslave de Macédoine,
de continuer à coopérer pleinement en vue de chercher à résoudre les problèmes
en suspens. Pour ce qui est du Kosovo, le Conseil demande au Gouvernement de la
République fédérative de Yougoslavie et aux représentants de la communauté
albanaise du Kosovo d’engager, avec l’appui du Groupe de travail sur les droits
de l’homme et les minorités nationales, un dialogue en vue de régler par des
moyens pacifiques les problèmes existants sur la base d’un statut d’autonomie.

59. Le Conseil note que le Haut Représentant a commencé ses travaux sur les
questions de succession et a nommé à cet effet un négociateur spécial. Le Haut
Représentant a engagé des consultations avec les gouvernements intéressés dans
l’intention de présenter ses recommandations avant la fin de l’année.

60. Le Conseil demande instamment à tous les intéressés de coopérer pleinement
et de bonne foi en vue de chercher à résoudre les problèmes en suspens. Il
espère que des progrès importants seront accomplis à ce sujet avant la fin de
l’année et demande au Haut Représentant de lui présenter à la prochaine réunion
un rapport, contenant des recommandations, sur les résultats de ses efforts et
la coopération qui lui a été accordée.

61. Le Conseil espère que, parallèlement à la limitation des armements,
diverses initiatives encourageant la coopération régionale seront développées,
y compris le processus de stabilité aux termes de la Déclaration de Royaumont
du 12 décembre 1995, la Conférence des Balkans organisée par le Gouvernement
bulgare sur la stabilité, la sécurité et la coopération régionales en Europe du
Sud-Est et l’Initiative de coopération pour l’Europe du Sud-Est lancée par le
Gouvernement des États-Unis d’Amérique.

62. Le Conseil a pris connaissance d’un rapport de la présidence de l’Union
européenne concernant l’approche régionale de l’Union. Sur la base de ses
orientations politiques, l’Union européenne a l’intention d’établir des
relations solides avec tous les États de l’ex-Yougoslavie, encourageant ainsi la
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coopération entre eux, en tant que contribution majeure à la stabilité et à la
prospérité de la région.

Slavonie orientale

63. Le Conseil a pris connaissance d’un rapport de l’Administrateur transitoire
des Nations Unies pour la région de la Slavonie orientale. Depuis la création,
le 15 janvier 1996, de l’Administration transitoire des Nations Unies pour la
Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental (ATNUSO), des progrès
appréciables ont été accomplis vers l’objectif de la réintégration pacifique de
la région dans l’ensemble de la République de Croatie. La démilitarisation est
en cours et devrait s’achever d’ici au 20 juin. Le Conseil note que
l’Administrateur transitoire a mis l’accent sur la nécessité d’un appui
financier international afin d’aider à revitaliser l’économie de la région.

64. Le Conseil souligne que les deux parties doivent appliquer l’Accord
fondamental du 12 novembre 1995 de manière à préserver le caractère
multiethnique de la région, à permettre à tous les réfugiés et personnes
déplacées de jouir du droit de regagner librement leurs foyers et d’y vivre en
toute sécurité, et à encourager le respect des normes les plus élevées en
matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales. Le Conseil se
félicite de la création d’une mission de l’OSCE en Croatie et demande à la
République de Croatie de réexaminer le plus tôt possible la loi d’amnistie afin
de la généraliser, et souligne l’importance d’une telle mesure afin de maintenir
la confiance du public et la stabilité et de permettre aux Serbes de Krajina de
rentrer plus rapidement chez eux.

Arbitrage relatif à la zone de Br čko

65. Le Conseil reconnaît l’importance et le caractère d’urgence de l’arbitrage
international concernant les questions liées à la zone de Brc ˇko.

66. Il se félicite que MM. Sadikovic ´ et Popovic ´ aient été nommés arbitres pour
la Fédération de Bosnie-Herzégovine et pour la Republika Sprska, respectivement,
au tribunal d’arbitrage relatif à la zone de Brc ˇko qui est prévu dans l’Accord
de paix. Il demande aux arbitres de se mettre d’accord dès que possible sur un
tiers arbitre. Il attache une grande importance à ce que leurs travaux soient
achevés bien avant la date limite du 14 décembre et il demande que ces travaux
commencent le plus tôt possible.

Conclusion

67. Le Président a conclu que le calendrier des activités de mise en oeuvre
jusqu’à la prochaine réunion du Conseil était important et très chargé. Au nom
du Conseil, il a demandé aux parties de tout faire pour appliquer effectivement
l’ensemble des dispositions de l’Accord de paix, et à la communauté
internationale de les y aider afin de parvenir à un succès complet.
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