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Monsieur le Président, 

 
La Belgique s’aligne avec la déclaration qui sera faite au nom de l’Union 
européenne.  

 
Tout d’abord, j’aimerais remercier le Haut Représentant pour la Bosnie 

Herzégovine, Dr. Valentin INZKO pour son exposé qui peint un tableau sombre de 
la situation actuelle dans le pays. La mise en œuvre de l’Accord-Cadre Général pour 
la Paix en Bosnie-Herzégovine restant incomplète, son travail demeure 

indispensable. A cet égard, tout refus d’accès à des informations et documents 
officiels au bureau du Haut Représentant – tel que mentionné dans son rapport - 

nous interpelle. Nous rappelons que toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine 
sont tenues de pleinement coopérer avec le Haut-Représentant  en plein respect de 

la lettre de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine.  
 
Monsieur le Président, 

 
Le rapport du Haut Représentant illustre le peu de progrès réalisé. Le processus de 

réconciliation s’est détérioré ces dernières années. Un certain revirement d’attitude 
se manifeste par la rhétorique sur les crimes de guerre. Ce sont d’importants signes 
d’un recul que nous devons suivre attentivement.  

 
Les processus de formation du gouvernement au niveau national et au niveau de la 

Fédération de la Bosnie Herzégovine traînent. Nous appelons les dirigeants 
politiques en Bosnie Herzégovine à transcender leurs différences et à assumer leurs 
responsabilités afin de pouvoir continuer la mise en œuvre des multiples reformes 

dont le pays a besoin. 
 

Nous regrettons que la mise en œuvre de plusieurs recommandations qui ont été 
faites par le passé afin d’améliorer le processus électoral en Bosnie Herzégovine 
soient restées lettre morte. La constitution de Bosnie Herzégovine reconnaît trois 

peuples constituants et en même temps nous réitérons que les principes d’égalité 
de tous les citoyens et de non-discrimination doivent être entièrement  garantis. 



Toute solution politique ou législative concernant le processus électoral doit être en 
ligne avec la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 

 
Monsieur le Président, 

 
Le renforcement de l’Etat de droit reste l’un des principaux défis à relever. Il est 
impératif que les autorités mettent en œuvre des réformes urgentes afin de 

renforcer l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire et d’intensifier la lutte 
contre la corruption et le crime organisé. 

 
La situation des droits de l’homme reste au centre de notre attention. Nous 
sommes fortement préoccupés par la multiplication des propos visant à nier le 

génocide de Srebrenica, à glorifier les crimes des guerres et leurs auteurs et à 
répandre la haine. De telles déclarations sont incompatibles avec une adhésion à 

l’Union européenne ; elles doivent céder la place à des efforts de réconciliation. Il 
est important que le processus de réconciliation soit soutenu largement dans la 
société, avec l’inclusion des organisations de la société civile, des jeunes et des 

femmes. 
 

Nous condamnons fermement les attaques contre les journalistes. Nous rappelons 
également la nécessité de respecter la liberté de réunion, sans discrimination 

aucune. 
 
Monsieur le Président, 

 
Nous sommes préoccupés par l’adoption en première lecture par l’Assemblée 

nationale de la Republika Srpska d’une loi prévoyant une unité de réserve de la 
police. Ce développement s’inscrit dans un cadre plus large de rhétorique 
sécessionniste et ne fait qu’accroitre les tensions. Il n’est pas propice à un climat de 

réconciliation.  
 

Monsieur le Président, 
 
En conclusion, nous réitérons notre engagement ferme par rapport au mandat 

donné par ce Conseil a la mission EUFOR Althéa, qui joue un rôle indispensable 
dans le maintien d’un environnement sûr et stable.  

 
Nous continuerons également à offrir notre soutien à la Bosnie Herzégovine dans sa 
voie vers l’intégration euro-atlantique. En tant que membre de l’Union européenne, 

la Belgique soutient l’aspiration de la Bosnie Herzégovine à devenir un jour membre 
de cette union, en tant que pays uni et souverain. 

 
 


