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8.2.2017 A8-0026/9 

Amendement  9 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2016 

2016/2313(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de l’attention que le Conseil 

accorde à la demande d’adhésion à 

l’Union de la Bosnie-Herzégovine ainsi 

qu’à la remise du questionnaire et attend 

l’avis de la Commission quant au bien-

fondé de cette demande; demande aux 

autorités compétentes de la Bosnie-

Herzégovine, à tous les échelons, de 

s’engager activement en faveur de ce 

processus ainsi que de coopérer et de se 

coordonner pour participer au processus 

d’avis de la Commission en fournissant 

un ensemble de réponses unique et 

cohérent à ses requêtes; souligne que cet 

exercice devrait aussi servir de preuve de 

la fonctionnalité de l’État; réaffirme que 

le processus d’adhésion à l’Union 

européenne est un processus ouvert visant 

à associer l’ensemble des acteurs; 

1. souligne que l'adhésion de la Bosnie-

Herzégovine à l'Union européenne ne 

devrait pas être un objectif en soi; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/10 

Amendement  10 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2016 

2016/2313(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  27 bis. rappelle la forte présence 

d'associations caritatives qui proposent 

des bourses de formation dans les pays 

arabes, notamment en Arabie saoudite; 

invite les autorités compétentes à 

s'attaquer au problème des imams 

radicalisés par le biais de ces méthodes; 

constate l’influence considérable de 

l’Arabie saoudite et du wahhabisme; 

envisage d'adopter et de mettre en œuvre 

une nouvelle stratégie et un plan d'action 

sur ce sujet; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/11 

Amendement  11 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2016 

2016/2313(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. se déclare préoccupé par les 

discriminations constantes à l’encontre des 

personnes handicapées dans les domaines 

de l’emploi, de l’éducation et de l’accès 

aux soins de santé; demande l’adoption 

d’un plan d’action national unique sur les 

droits des personnes handicapées; 

demande l’élaboration d’une stratégie 

complète et intégrée pour l’insertion 

sociale et la représentation de la 

communauté rom; demande un meilleur 

ciblage de l’aide sociale pour atteindre les 

populations les plus vulnérables; se félicite 

que certains gouvernements et parlements 

aient commencé à débattre des droits des 

personnes LGBTI et à concevoir des 

mesures spécifiques pour les protéger; 

demande que la sécurité et la liberté de 

réunion de la communauté LGBTI soient 

garanties; salue les changements apportés 

à la loi anti-discrimination de la Bosnie-

Herzégovine, qui ajoutent l’âge, le 

handicap, l’orientation sexuelle et l’identité 

de genre aux motifs de discrimination; 

demande que cette loi soit mise en œuvre 

efficacement; salue l’introduction de 

l’interdiction des crimes motivés par la 

haine dans les modifications du code pénal 

de Bosnie-Herzégovine; encourage 

l’inclusion d’une formation sur les crimes 

motivés par la haine dans les cursus et les 

31. se déclare préoccupé par les 

discriminations constantes à l’encontre des 

personnes handicapées dans les domaines 

de l’emploi, de l’éducation et de l’accès 

aux soins de santé; demande l’adoption 

d’un plan d’action national unique sur les 

droits des personnes handicapées; demande 

un meilleur ciblage de l’aide sociale pour 

atteindre les populations les plus 

vulnérables; prend acte des changements 

apportés à la loi anti-discrimination de la 

Bosnie-Herzégovine, qui ajoutent l’âge, le 

handicap, l’orientation sexuelle et l’identité 

de genre aux motifs de discrimination; 

demande que cette loi soit mise en œuvre 

efficacement; salue l’introduction de 

l’interdiction des crimes motivés par la 

haine dans les modifications du code pénal 

de Bosnie-Herzégovine; encourage 

l’inclusion d’une formation sur les crimes 

motivés par la haine dans les cursus et les 

formations des officiers de police, des 

procureurs et des juges, ainsi que 

l’amélioration de la coopération entre la 

police et les instances judiciaires dans les 

poursuites relatives à des affaires de crimes 

motivés par la haine; réclame à nouveau 

l’abrogation de la disposition relative à la 

peine de mort figurant dans la constitution 

de la République serbe de Bosnie-

Herzégovine; 
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formations des officiers de police, des 

procureurs et des juges, ainsi que 

l’amélioration de la coopération entre la 

police et les instances judiciaires dans les 

poursuites relatives à des affaires de crimes 

motivés par la haine; réclame à nouveau 

l’abrogation de la disposition relative à la 

peine de mort figurant dans la constitution 

de la République serbe de Bosnie-

Herzégovine; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/12 

Amendement  12 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2016 

2016/2313(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

45. se félicite du fait que la Bosnie-

Herzégovine continue d’adopter une 

attitude volontariste et constructive dans 

la promotion de la coopération régionale 

et bilatérale; souhaite que davantage 

d’efforts soient accomplis pour résoudre 

les questions bilatérales en suspens, 

notamment celles concernant la 

délimitation de la frontière avec la Serbie 

et la Croatie, ainsi que les affaires de 

pollution transfrontalière de 

l’environnement; se félicite que le taux 

d’alignement de la Bosnie-Herzégovine 

sur les déclarations et les décisions de 

l’Union au titre de la politique étrangère 

et de sécurité commune ait encore 

progressé, passant de 62 % à 77 %; 

regrette la décision des autorités de 

Bosnie-Herzégovine de ne pas soutenir les 

mesures de restriction de l’Union à 

l’égard de la Russie, à la suite de 

l’annexion illégale de la Crimée par cette 

dernière; rappelle à ces autorités la 

nécessité d’une politique étrangère 

uniforme et ajoute que son alignement 

sur celle de l’Union constitue un volet 

essentiel de l’adhésion de la Bosnie-

Herzégovine à l'Union; répète qu’il est 

nécessaire de coordonner la politique 

étrangère de la Bosnie-Herzégovine avec 

celle de l’Union et que celle-ci doit 

supprimé 
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continuer de s’engager activement dans la 

préservation de la sûreté et de la sécurité 

en Bosnie-Herzégovine; se félicite de la 

présence continue de l’opération Althea, 

qui reste à même de contribuer à la 

capacité de dissuasion des autorités de la 

Bosnie-Herzégovine, si la situation 

l’exige, tout en faisant porter l’essentiel 

de ses efforts sur le renforcement des 

capacités et la formation; salue la 

prolongation du mandat de l’EUFOR 

pour une année supplémentaire, décidée 

par le Conseil de sécurité des Nations 

unies en novembre 2016; 

Or. en 

 

 


