
Chronologie  sommaire  

8 mai 1989 : Slobodan Milosevic est élu Président de la Serbie par le Parlement serbe.  

19 août 1990 : la minorité serbe de Croatie (12 % de la population totale) organise un référendum 

sur son autonomie. Ce fait s'inscrit dans une politique de la Serbie visant à promouvoir l'unité politique 

de la nation serbe.  

28 septembre 1990 : l'adoption d'une nouvelle Constitution en Serbie met fin au statut d'autonomie 

du Kosovo (province du sud) et de la Voïvodine (province du nord). 

27 juin 1991 : l'offensive de l'armée fédérale yougoslave (pro-serbe) contre la défense territoriale 

slovène marque le début de la guerre en Yougoslavie. 

3 juillet 1991 : début de la guerre en Croatie.  

5 juillet 1991 : la Communauté Économique Européenne décide un embargo sur les armes. 

7 juillet 1991 : la Slovénie, la Croatie et les autorités fédérales yougoslaves signent les accords de 

Brioni sous l'égide de la CEE (cessez-le-feu, envoi d'observateurs, moratoire de trois mois sur 

l'indépendance). 

18 juillet 1991 : fin des hostilités en Slovénie.  

7 septembre 1991 : ouverture de la conférence de la paix sur la Yougoslavie à La Haye. 

17 septembre 1991 : la Macédoine déclare son indépendance. 

12-20 septembre 1991 : les Serbes bosniaques créent des régions autonomes serbes en Bosnie-

Herzégovine.  

25 septembre 1991 : l'ONU décide un embargo militaire. Ne faisant aucune distinction entre les 

composantes de la Yougoslavie, et alors que la Serbie bénéficie d'une supériorité militaire manifeste, 

celui-ci a pour conséquence de détériorer les capacités de défense de la Croatie et de la Bosnie-

Herzégovine.  

15 octobre 1991 : la Bosnie-Herzégovine déclare sa souveraineté.  

17 octobre 1991 : la CEE propose un plan de paix visant la transformation de la Yougoslavie en une 

confédération. Il est rejeté par la Serbie le 4 novembre. 

19 octobre 1991 : le Kosovo se déclare indépendant.  

9-10 novembre 1991 : les Serbes de Bosnie-Herzégovine organisent un référendum sur l'indépendance. 

23 décembre 1991 : prenant de court ses partenaires européens, l'Allemagne reconnaît la Slovénie 

et la Croatie. 

15 janvier 1992 : la CEE reconnaît à son tour la Slovénie et la Croatie. 

4 avril 1992 : la guerre éclate en Bosnie-Herzégovine. Le siège de Sarajevo commence deux jours 

plus tard. Les États-Unis et la CEE reconnaissent l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. 

27 avril 1992 : proclamation de la République fédérale de Yougoslavie (qui comprend la Serbie et le 

Monténégro). 

22 mai 1992 : admission à l'ONU de la Slovénie, la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. 

30 mai 1992 : la résolution 757 instaure un embargo commercial, pétrolier et aérien contre la Serbie 

et le Monténégro. 

Juin 1992 : fin de l'installation de la FORPRONU en Croatie. 

8 juin 1992 : la résolution 758 prévoit l'élargissement du mandat de la FORPRONU à la Bosnie-

Herzégovine et autorise le déploiement de 1000 Casques bleus aux abords de l'aéroport de Sarajevo. 



 

 

 

 

 

13 août 1992 : les résolutions 770 et 771 autorisent l'usage de la force pour défendre les convois d'aide 

humanitaire et exigent l'accès aux camps de réfugiés et déplacés. 

17 octobre 1992 : début des hostilités entre Croates et Musulmans bosniaques.  

2 janvier 1993 : présentation à Genève du "plan de paix Vance-Owen" pour la Bosnie-Herzégovine. 

22 février 1993 : la résolution 808 autorise la création d'un tribunal international pour juger les crimes 

de guerre dans l'ex-Yougoslavie. 

30 mars 1993 : la résolution 816 autorise l'usage de la force pour faire respecter l'interdiction des vols 

militaires au-dessus de la Bosnie-Herzégovine. 

11 mai 1993 : désaccord ouvert entre Américains et Européens sur l'usage de la force contre les Serbes 

bosniaques et sur la question de l'embargo sur les armes. 

27 juillet 1993 : réouverture des pourparlers de paix à Genève.  

9 août 1993 : les pays membres de l'OTAN approuvent le principe de frappes aériennes en Bosnie-

Herzégovine. 

21 août 1993 : présentation du plan de paix Owen-Stoltenberg. 

29 septembre 1993 : rejet du plan Owen-Stoltenberg par les Musulmans bosniaques. 

5 février 1994 : le tir d'un obus de mortier sur le marché de Sarajevo fait 68 morts et 120 blessés. 

6 février 1994 : Boutros Boutros-Ghali, Secrétaire Général de l'ONU, demande que l'OTAN entreprenne 

des actions militaires contre les Serbes de Bosnie. 

9 février 1994 : l'Alliance atlantique lance un ultimatum aux Serbes de Bosnie, exigeant le retrait de leurs 

armes lourdes de la capitale bosniaque. 

23 février 1994 : Croates et Musulmans signent un cessez-le-feu. 

1er-22 avril 1994 : offensive des forces serbes contre la population civile de la "zone de sécurité" de 

Gorazde. 

25 avril 1994 : création du Groupe de contact. 

16-18 juillet 1994 : Croates et Musulmans signent le plan de paix proposé par le Groupe de contact. 

Quelques semaines plus tard, 90 % des Serbes de Bosnie se prononcent contre. 

26 mai 1995 : à la suite d'une frappe aérienne de l'OTAN sur Pale, les Serbes de Bosnie prennent 400 

Casques bleus en otage. 

3 juin 1995 : à Paris, les ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN décident la mise en place 

d'une Force de Réaction Rapide. 

11 juillet 1995 : chute de la "zone de sécurité" de Srebenica.  

5 juillet 1995 : chute de la "zone de sécurité" de Zepa. 

4-8 août 1995 : la Croatie rétablit son autorité sur la région de Krajina (à forte majorité serbe) à la suite 

de combats dans le cadre de l'opération Tempête. 

28 août 1995 : le tir d'un obus sur le marché de Markale, à Sarajevo, fait 35 morts et 89 blessés. 

3-18 septembre 1995 : l'OTAN et la FRR lancent des raids aériens contre les installations militaires serbes 

autour de Sarajevo. 

21 novembre 1995 : l'"accord global de paix" pour l'ex-Yougoslavie est paraphé par les Présidents 

Izetbegovic, Milosevic et Tudjman après trois semaines de négociation à Dayton (États-Unis). 


