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Mission en Bosnie et Herzégovine, l’Ambassadeur Douglas DAVIDSON

Monsieur le Président,

La Délégation suisse souhaite la bienvenue à l’Ambassadeur Davidson, et elle le
remercie pour son très complet et très informatif rapport. Celui-ci donne un bon aperçu
des différents défis devant être encore surmontés en Bosnie & Herzégovine (B&H). A
l’occasion de sa visite officielle à Sarajevo la semaine dernière, la Ministre suisse des
affaires étrangères a souligné les attentes de la Suisse quant aux importantes réformes
à accomplir (police et constitution notamment) de manière à libérer le chemin vers
l’intégration dans les institutions euro-atlantiques et à permettre la poursuite du
développement politique et économique de la B&H. Je ne peux ici, naturellement, que
répéter notre espoir de voir les compromis nécessaires, certes difficiles, être trouvés
aussi rapidement que possible.

La délégation suisse souhaite également saisir l’occasion de cette venue pour souligner
un aspect spécialement important, à nos yeux, des activités de l’OSCE en B&H – celui
du monitoring des cours de justice [et notamment celui de la Cour de B&H, pour ce qui
est des „Cas 11bis»].

Convaincue qu’il importe de faire toute la lumière sur le passé afin de pouvoir durablement construire un avenir paisible et prospère, la Suisse est en effet activement engagée dans le domaine de la «justice transitionnelle» et de la «gestion du passé» dans
toute la région des Balkans occidentaux. Dans cette optique, le soutien aux systèmes
de justice, internationaux ou plus encore nationaux apparaît comme une priorité, afin
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d’apporter justice aux victimes et à leurs parents et proches et, à la fois, de permettre à
ces sociétés toutes entières de satisfaire leurs besoins de Vérité et de Justice afin de
surmonter les traumatismes des années 90. Les efforts dans cette direction en B&H
nous semblent donc d’une importance cruciale, et nous sommes heureux notamment
de pouvoir apporter notre soutien aux activités de monitoring de l’OSCE dans ce
domaine, de même qu’à ses efforts pour soutenir le gouvernement bosnien dans
l’établissement d’une stratégie globale pour le secteur de la justice en B&H.

L’Ambassadeur Davidson mentionne encore plusieurs autres défis importants dans son
rapport. Je ne veux pas les passer tous en revue ici, mais laissez-moi encore brièvement évoquer celui de l’éducation – un domaine fondamental pour l’avenir du pays,
mais où les divisions continuent malheureusement d’être profondément marquées – et
celui de la bonne gouvernance au niveau local – un domaine d’action prioritaire
également, où la Suisse se félicite d’avoir notamment pu, avec le Royaume-Uni et le
Conseil de l’Europe, participer au lancement du projet Beacon Scheme, aujourd’hui
dans sa troisième année et dont l’utilité et la très grande pertinence sont unanimement
reconnues et appréciées en B&H.

Encore une fois, comme le souligne l’Ambassadeur Davidson dans son rapport, les
défis restent nombreux et difficiles en B&H. La Suisse ne doute pas pourtant que les
efforts combinés – ceux de la communauté internationale mais aussi et surtout ceux
des dirigeants et des citoyens de Bosnie & Herzégovine – permettent de les surmonter.

Finalement, la délégation suisse remercie Monsieur l’Ambassadeur Davidson de son
grand engagement personnel dans la gestion de sa mission en B&H et nous lui
souhaitons tout le bien dans ses activités futures.

M. le Président, je vous remercie de votre attention.

2

