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ANNEXE 1x1 

l .  

L’accord ci-après a été conclu à Sarajevo, le 2 janvier 1992, entre le 
général A. Baseta et le Miniatre de 13 défense, M. G. Susak, au nom des 
ayitorités qu'ils représentent, sous les ausp'. le M. Cyrus R. Vance, 
Rapriiaentant spécial du Secrétaire général ds l’Qi7aniaatioa des 
Nations Unies; il concerne les modalitéa d'application de l'accord de 
cessez-le-feu inconditionnel conclu à Genève entre le Président Miloaevic, le 
Président Tudjman et le général Radijevic, Ministre fédéral de la défenS6, le 
23 novembre 1991, et dont le texte avait été signé à cette date par 
M. Vance 31, 

1. CESSATION DES ACTIVITES MILIrA1RF.S AUX PINS DES HOSTILITES 

Leo parties conviennent de cesser complètement toutes activités 
militaires aux fins des hostilités, sur terre, en mer et Banc l’espace aérien. 

a) 

f) 

ii) 

iii) 

IV) 

b) 

V) 

C) 

Vi) 

Pas de tir, par l'une ou l’autre partie, à partir de ses lignes 
avancées I 

Pas de mouvement en avant d'unités ou d'individus de l'une ou 
l’autre partier 

Pas 48 renforcement des positions difensivea avancier existantes; 

Pas de redéploiement de troupes vers d’autres positions plus 
avbbatogeusss~ 

8 

erpect intégral %e ta liberté %e navtgatfsn conf~mhmt au droit 
nleruat%oneP; 

Bec %‘utfliaotfoa l’erpaee a&ha pour uno aetivlti3 militdr~ 
quelcoKqua %Prkpk co¶Hxe l'autre pePtiee 

7L5r %mux porths convhum.¶e t 

a) De prea%re le5 diopeitfoa5 afkxissairoe pour permettre uple liaison 
i&%Paks at direct62 eatoe lees eoman%aer eh fwdct(9ur, à travers Pes lignes 
avanci50, @ad vu %a aOsou%ra sur le cbemp tout incic%Bat local: 

$1 De eoaséituer des iqui I mixtes ch liaison pour r4soudre tout 
i0cideat Iocsl: 

/a.. 
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cl De cooperer pleinement avec le8 mécanismes de vérification par des 
tiers qui seront établis pour participer à des enquêtes sur des violations 
présumées du cesses-le-feu. 

III. MESURES DE CONPIAIiCE 

Chacune des parties s’engage : 

a) A 3oaner pour instruction aux troupes relevant de son conrmandement 
de ne pas riposter à des tirs dirigés contre eux sans avoir recours au 
préalable aux moyens de vërification visés ci-dessus; 

b) A aviser d’avance l’autre partie de tocte rotation d’effectifs et de 
tout mouvement de troupes important. 

IV. ENTREE Epi VIGUEUR 

Le prisent accord de mise en oeuvre entrera en vigueur le 3 janvier 1992 
à 18 heures, heure locale. Les deux parties a’engagent à donner tous ordres 
et instructions nécessaires à cet effet. 

(j&&) A. Paset%, 
Général représentant la JNA 

/ . . . 


