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REUNION DU CONSEIL DE L'ATLANTIQUE NORD LE 12 JUILLET 1995

A sa réunion d’aujourd’hui, le Conseil de l’Atlantique Nord a examiné la
situation à Srebrenica, qui lui inspire une grave préoccupation.
Le Conseil condamne énergiquement les attaques des Serbes de
Bosnie contre la zone de sécurité de Srebrenica et contre les forces des Nations
unies qui y sont déployées, ainsi que les attaques contre d’autres zones de sécurité.
Les Alliés se sont déclarés solidaires du contingent de paix néerlandais
et ont exigé la libération immédiate et inconditionnelle des personnes détenues. Ils
ont demandé avec insistance que toutes les parties respectent la sécurité du
contingent néerlandais et lui laissent la liberté de mouvement et de
réapprovisionnement.
Le Conseil a exprimé sa profonde préoccupation devant la situation
critique de la population civile de Srebrenica, y compris celle des nombreux civils qui
ont été déplacés à cause des attaques des Serbes de Bosnie.
L’OTAN continue de soutenir la recherche de solutions pacifiques à la
table de négociations, la présence de forces des Nations Unies en Bosnie et dans
les zones de sécurité des Nations unies, et le maintien de l’intégrité des zones de
sécurité des Nations unies, y compris les enclaves orientales.
L’Alliance est déterminée à continuer de collaborer étroitement avec les
Nations unies et continuera de fournir des moyens aériens de l’OTAN à l’appui des
missions des Nations unies.
L’OTAN reste prête à faire face à une série d’éventualités au cas où les
Nations unies nous demanderaient notre soutien.
Les informations sur l'OTAN sont également disponibles
sur le réseau INTERNET : "NATODOC@HG.NATO.INT".

