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8.2.2017 A8-0026/2 

Amendement  2 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2016 

2016/2313(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. souhaite que la dynamique de réforme 

soit préservée afin de faire de la Bosnie-

Herzégovine un État pleinement efficace, 

opérationnel, ouvert à toutes les 

communautés et fondé sur la primauté du 

droit, garantissant l’égalité et la 

représentation démocratique de l’ensemble 

des peuples et des citoyens qui le 

constituent; déplore que les divisions 

ethniques et politiques, occasionnées par 

des tendances séparatistes profondément 

ancrées qui entravent une évolution 

démocratique normale, tout comme la 

politisation exacerbée des administrations 

publiques, contrarient encore souvent les 

efforts communs entrepris pour procéder à 

des réformes; souligne également que la 

candidature de la Bosnie-Herzégovine à 

l’adhésion à l’Union européenne ne sera 

pas retenue tant qu’une architecture 

institutionnelle appropriée ne sera pas en 

place; exhorte tous les dirigeants politiques 

à s’atteler à mettre en œuvre les réformes 

indispensables, notamment celle du droit 

électoral, en tenant compte des principes 

que le Parlement européen a exposés dans 

ses résolutions précédentes, entre autres 

ceux du fédéralisme, de la décentralisation 

et de la représentation légitime; estime 

qu’il est indispensable de maintenir le 

consensus sur l’intégration à l’Union et de 

progresser de manière concertée en ce qui 

4. souhaite que la dynamique de réforme 

soit préservée afin de faire de la Bosnie-

Herzégovine un État pleinement efficace, 

opérationnel, ouvert à toutes les 

communautés et fondé sur la primauté du 

droit, garantissant l’égalité et la 

représentation démocratique de l’ensemble 

de ses citoyens; déplore que les divisions 

ethniques et politiques, occasionnées par 

des tendances séparatistes profondément 

ancrées qui entravent une évolution 

démocratique normale, tout comme la 

politisation exacerbée des administrations 

publiques, contrarient encore souvent les 

efforts communs entrepris pour procéder à 

des réformes; souligne également que la 

candidature de la Bosnie-Herzégovine à 

l’adhésion à l’Union européenne ne sera 

pas retenue tant qu’une architecture 

institutionnelle appropriée ne sera pas en 

place; exhorte tous les dirigeants politiques 

à s’atteler à mettre en œuvre les réformes 

indispensables, notamment celle du droit 

électoral, en tenant compte des principes 

que le Parlement européen a exposés dans 

ses résolutions précédentes, entre autres 

ceux de la décentralisation et de la 

représentation légitime; estime qu’il est 

indispensable de maintenir le consensus sur 

l’intégration à l’Union et de progresser de 

manière concertée en ce qui concerne l’état 

de droit, notamment dans la lutte contre la 
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concerne l’état de droit, notamment dans la 

lutte contre la corruption et la criminalité 

organisée, la réforme du système judiciaire 

et de l’administration publique; souligne de 

même que les réformes économiques et 

sociales doivent demeurer des priorités 

permanentes et absolues; 

corruption et la criminalité organisée, la 

réforme du système judiciaire et de 

l’administration publique; souligne de 

même que les réformes économiques et 

sociales doivent demeurer des priorités 

permanentes et absolues; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/3 

Amendement  3 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2016 

2016/2313(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. insiste sur l’importance de la récente 

décision de la cour constitutionnelle 

relative au principe du statut constitutif et 

de l’égalité des trois peuples constitutifs 

du pays à élire leurs propres représentants 

politiques légitimes en vertu d’une 

représentation légitime et proportionnelle 

à la Chambre des peuples du Parlement 

de la Fédération de Bosnie-Herzégovine; 

supprimé 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/4 

Amendement  4 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2016 

2016/2313(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. prend acte de l’engagement actif de la 

commission parlementaire conjointe en 

faveur de la sécurité et de la défense pour 

ce qui est d’assurer le contrôle 

démocratique des forces armées de Bosnie-

Herzégovine; exprime son inquiétude face 

à l’important stock d’armes à feu et de 

munitions non répertoriées détenues par la 

population et demande leur élimination 

totale; est tout aussi inquiet face aux 

stocks de munitions et d’armes encore 

sous la responsabilité des forces armées et 

face à leurs piètres conditions de 

stockage; souligne l’importance de la lutte 

contre le trafic d’armes et demande le 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et la Bosnie-Herzégovine à cet 

effet; réclame instamment une stratégie 

globale pour relever les défis qui subsistent 

pour débarrasser le pays des mines d’ici à 

2019; 

28. prend acte de l’engagement actif de la 

commission parlementaire conjointe en 

faveur de la sécurité et de la défense pour 

ce qui est d’assurer le contrôle 

démocratique des forces armées de Bosnie-

Herzégovine; exprime son inquiétude face 

à l’important stock d’armes à feu et de 

munitions non répertoriées détenues par la 

population et demande leur élimination 

totale; souligne l’importance de la lutte 

contre le trafic d’armes et demande le 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et la Bosnie-Herzégovine à cet 

effet; réclame instamment une stratégie 

globale pour relever les défis qui subsistent 

pour débarrasser le pays des mines d’ici à 

2019; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/5 

Amendement  5 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2016 

2016/2313(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 

 

Proposition de résolution Amendement 

37. se déclare préoccupé par les pressions 

politiques et les intimidations dont les 

journalistes sont victimes, y compris des 

agressions physiques et verbales, et y 

compris de la part de hauts fonctionnaires 

ou d’anciens fonctionnaires, ainsi que par 

le manque de transparence dans la 

propriété des médias; est également inquiet 

en ce qui concerne le recours à des procès 

civils en diffamation visant à faire taire les 

voix critiques au sein des médias et parmi 

les journalistes; souligne la nécessité 

d’enquêter sur les agressions contre les 

journalistes et d’en garantir un suivi 

judiciaire efficace; demande aux autorités 

de condamner sans équivoque toutes les 

agressions contre les journalistes et les 

médias et de garantir que ces actes fassent 

l’objet de poursuites et que leurs auteurs 

soient traduits en justice; demande que 

soient prises d’autres mesures pour garantir 

le plein respect de la liberté d’expression, 

de la liberté de la presse et de l’accès à 

l’information, tant en ligne que hors ligne; 

demande aux autorités de Bosnie-

Herzégovine de prendre des mesures 

urgentes pour sauver les médias publics de 

la débâcle; leur demande également de 

garantir l’indépendance et la stabilité 

financière des trois services publics de 

radiodiffusion ainsi que l’indépendance 

37. se déclare préoccupé par les pressions 

politiques et les intimidations dont les 

journalistes sont victimes, y compris des 

agressions physiques et verbales, et y 

compris de la part de hauts fonctionnaires 

ou d’anciens fonctionnaires, ainsi que par 

le manque de transparence dans la 

propriété des médias; est également inquiet 

en ce qui concerne le recours à des procès 

civils en diffamation visant à faire taire les 

voix critiques au sein des médias et parmi 

les journalistes; souligne la nécessité 

d’enquêter sur les agressions contre les 

journalistes et d’en garantir un suivi 

judiciaire efficace; demande aux autorités 

de condamner sans équivoque toutes les 

agressions contre les journalistes et les 

médias et de garantir que ces actes fassent 

l’objet de poursuites et que leurs auteurs 

soient traduits en justice; demande que 

soient prises d’autres mesures pour garantir 

le plein respect de la liberté d’expression, 

de la liberté de la presse et de l’accès à 

l’information, tant en ligne que hors ligne; 

demande aux autorités de Bosnie-

Herzégovine de prendre des mesures 

urgentes pour sauver les médias publics de 

la débâcle; leur demande également de 

garantir l’indépendance et la stabilité 

financière des trois services publics de 

radiodiffusion ainsi que l’indépendance 
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politique, opérationnelle et financière de 

l’autorité de régulation des 

télécommunications, de même que sa 

transparence; demande aux autorités 

compétentes de garantir le pluralisme des 

médias et la radiodiffusion dans toutes les 

langues officielles du pays; demande que 

soit mené à bien le passage au numérique 

et qu’une stratégie pour le haut débit soit 

élaborée; 

politique, opérationnelle et financière de 

l’autorité de régulation des 

télécommunications, de même que sa 

transparence; demande aux autorités 

compétentes de garantir le pluralisme des 

médias et d’assurer la radiodiffusion; 

demande que soit mené à bien le passage 

au numérique et qu’une stratégie pour le 

haut débit soit élaborée; 

Or. en 



 

AM\1116839FR.docx  PE598.454v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

8.2.2017 A8-0026/6 

Amendement  6 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2016 

2016/2313(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

38. demeure préoccupé par la 

fragmentation, la ségrégation, l’inefficacité 

et la complexité persistantes du système 

éducatif; demande l’adoption d’un 

programme scolaire de base commun à 

l’échelle nationale, afin d’améliorer la 

cohésion du pays; plaide pour 

l’amélioration de la coordination entre les 

différents niveaux d’organisation de 

l’enseignement, afin de promouvoir un 

système éducatif ouvert à tous et non 

discriminatoire, et de renforcer la 

coopération par-delà les différences 

culturelles, religieuses et ethniques; 

demande aux autorités de promouvoir les 

principes de tolérance, du dialogue et de la 

compréhension interculturelle entre les 

différents groupes ethniques; préconise 

l’adoption de mesures concrètes pour 

améliorer l’efficacité du système éducatif 

et pour éradiquer les pratiques de 

ségrégation, tout en garantissant le droit à 

un enseignement équivalent dans toutes les 

langues officielles du pays; demeure 

préoccupé par la proportion importante de 

personnes qui quittent prématurément 

l’enseignement et la formation, et par le 

taux constamment élevé de décrochage 

scolaire parmi les élèves roms; regrette la 

lenteur des progrès effectués pour remédier 

à la problématique des «deux écoles sous 

38. demeure préoccupé par la 

fragmentation, la ségrégation, l’inefficacité 

et la complexité persistantes du système 

éducatif; demande l’adoption d’un 

programme scolaire de base commun à 

l’échelle nationale, afin d’améliorer la 

cohésion du pays; plaide pour 

l’amélioration de la coordination entre les 

différents niveaux d’organisation de 

l’enseignement, afin de promouvoir un 

système éducatif ouvert à tous et non 

discriminatoire, et de renforcer la 

coopération par-delà les différences 

culturelles, religieuses et ethniques; 

demande aux autorités de promouvoir les 

principes de tolérance, du dialogue et de la 

compréhension interculturelle entre les 

différents groupes ethniques; préconise 

l’adoption de mesures concrètes pour 

améliorer l’efficacité du système éducatif 

et pour éradiquer les pratiques de 

ségrégation, tout en garantissant le droit à 

un enseignement équivalent; demeure 

préoccupé par la proportion importante de 

personnes qui quittent prématurément 

l’enseignement et la formation, et par le 

taux constamment élevé de décrochage 

scolaire parmi les élèves roms; regrette la 

lenteur des progrès effectués pour remédier 

à la problématique des «deux écoles sous 

un même toit», des écoles mono-ethniques, 
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un même toit», des écoles mono-ethniques, 

ainsi qu’aux autres formes de ségrégation 

et de discrimination dans l’enseignement; 

ainsi qu’aux autres formes de ségrégation 

et de discrimination dans l’enseignement; 

Or. en 



 

AM\1116839FR.docx  PE598.454v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

8.2.2017 A8-0026/7 

Amendement  7 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2016 

2016/2313(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  42 bis. demande l'annulation des projets 

et plans de centrales hydroélectriques qui 

sont nuisibles pour la nature, qui sont 

contraires à la volonté de la population 

locale, qui ne vont pas dans le sens des 

plans d'aménagement du territoire au 

niveau local ou de l'entité, et qui 

n'apportent un bénéfice qu'aux 

investisseurs;  

Or. en 



 

AM\1116839FR.docx  PE598.454v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

8.2.2017 A8-0026/8 

Amendement  8 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2016 

2016/2313(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  43 bis. demande instamment aux autorités 

de garantir une mise en conformité avec 

les normes et objectifs politiques au 

niveau de l’Union et au niveau 

international dans le domaine de l’énergie 

et du changement climatique; déplore que 

les efforts du pays pour lutter contre le 

changement climatique demeurent au 

stade des déclarations, tandis qu'au même 

moment, des décisions sont prises en ce 

qui concerne la programmation de 

nouvelles centrales thermiques au 

charbon; 

Or. en 

 

 


