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Monsieur le Président,
Ma délégation tient à exprimer sa profonde gratitude au
Haut Représentant, M. Petritsch, pour la présentation qu’il a faite aujourd’hui, ainsi que pour
l’excellent travail qu’il continue d’effectuer en Bosnie-Herzégovine.
Nous voulons également saisir cette occasion pour remercier le Haut Représentant
pour sa lettre de 9 octobre qu’il a envoyée aux pays qui siègent au Comité directeur du Conseil
de mise en oeuvre de la paix au sujet de l’évolution de la situation à Belgrade, et des perspectives
de progrès que cette évolution ouvre pour les questions de succession.

Le Canada considère qu’il importe que ces questions soient réglées et nous
attendons avec intérêt de voir les résultats des initiatives du bureau du Haut Représentant.
Le Canada accueille avec satisfaction le commencement du processus de
rétablissement des relations diplomatiques entre la Bosnie-Herzégovine et la République fédérale
de Yougoslavie, à la suite de la visite que le Président Kostunica a effectuée récemment à
Sarajevo.
Nous notons à cet égard les efforts exceptionnels que le
Haut Représentant a déployés pour assurer le succès de cette visite.
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Mr. President,
Canada is concerned about statements made recently by Croatian government
officials announcing their intention to formally protest changes made to Bosnia and
Herzegovina’s electoral regulations.
As has been clearly indicated by the OSCE, these changes are in accordance with
the BiH Constitution and the Dayton Peace Accords.
Bosnia and Herzegovina’s electoral regulations represent an internal issue; we
urge the Croatian government to maintain its commitment to respecting the integrity of Bosnia
and Herzegovina.
Canada believes strongly that the return of refugees and displaced persons to their
pre-war homes must remain a top priority.
The Bosnian authorities must implement fully measures likely to foster returns,
such as the Property Law, and cease obstructing legal evictions.
Progress on this front is critical in measuring their real commitment to a lasting
peace within the Dayton framework.
We must also maintain pressure on Croatia and the Republika Srpska to ensure
they follow through on their commitment and take the appropriate actions to fully implement the
agreement they signed last March on two-way refugee return.

M. le Président,
Le Canada a assumé plus tôt ce mois le commandement de la Division
multinationnale du secteur Sud-Ouest en Bosnie-Herzégovine, qui est assuré à tour de rôle avec
le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
Nous sommes déterminés à jouer un rôle dynamique dans notre secteur de
commandement, en particulier en ce qui concerne le retour des réfugiés et les activités du
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.
Nous comptons bien continuer de coopérer étroitement avec le Bureau du Haut
Représentant pour réaliser ces objectifs ainsi que d’autres se rapportant à notre commandement.

