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Les délégations trouveront en annexe les conclusions du Conseil sur la Bosnie-Herzégovine 

adoptées par le Conseil des affaires étrangères le 21 octobre 2013. 
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ANNEXE 

 

 

Conseil des affaires étrangères (21 octobre 2013) 

 

Conclusions du Conseil sur la Bosnie-Herzégovine 

 

 

Le Conseil rappelle ses conclusions de juillet 2013. Il est vivement préoccupé par le fait que 

la troisième réunion du dialogue de haut niveau sur le processus d'adhésion, qui a eu lieu 

en octobre 2013, n'a pas produit les résultats escomptés, et notamment par le fait que les dirigeants 

politiques de la Bosnie-Herzégovine persistent à ne pas mettre en œuvre l'arrêt rendu par la Cour 

européenne des droits de l'homme dans l'affaire Sejdić/Finci.  

 

Le Conseil soutient sans réserve les efforts de médiation menés par le représentant spécial/chef de 

délégation de l'UE et la Commission à propos de cette question. Il souligne que c'est aux dirigeants 

politiques de la Bosnie-Herzégovine qu'il incombe de réaliser les progrès nécessaires. Il souligne 

que l'absence actuelle de solution dans l'affaire Sejdić/Finci empêche la Bosnie-Herzégovine de 

continuer à progresser sur la voie de son rapprochement avec l'UE. Le Conseil examinera cette 

question lors de sa session de novembre. 

 

Le Conseil se félicite que l'opération Althea se poursuive dans le pays; elle fait porter l'essentiel de 

ses efforts sur le renforcement des capacités et la formation, tout en restant à même d'apporter une 

contribution à la capacité de dissuasion des autorités de la Bosnie-Herzégovine, si la situation devait 

l'exiger. Dans ce contexte, le Conseil confirme, dans le cadre de la stratégie globale de l'UE 

à l'égard de la Bosnie-Herzégovine, que l'UE est prête à continuer de jouer, à ce stade, un rôle 

militaire exécutif afin d'aider les autorités de la Bosnie-Herzégovine à maintenir le climat de 

sécurité, en vertu d'un nouveau mandat de l'ONU.  

 

Il répète qu'il est d'accord pour que l'opération fasse l'objet d'une évaluation régulière, notamment 

sur la base de la situation sur le terrain, l'objectif étant de réaliser des progrès quant aux conditions 

devant lui permettre d'accomplir son mandat. 
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En même temps, l'UE encourage les autorités de la Bosnie-Herzégovine à intensifier, avec l'aide de 

la communauté internationale, les efforts qu'elles accomplissent pour s'attaquer à la question de 

l'élimination des munitions excédentaires et à d'autres questions en suspens.  

 

Le Conseil réaffirme qu'il soutient sans réserve la perspective européenne d'une 

Bosnie-Herzégovine souveraine, unie et jouissant pleinement de son intégrité territoriale. Il rappelle 

l'importance qu'il accorde aux conclusions qu'il a adoptées en mars 2011, octobre 2011 et juin 2012.  
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