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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 

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, pour ainsi 

garantir que tous les citoyens puissent, 

sans aucune distinction, se présenter, être 

éligibles et exercer une fonction à tous les 
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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; 

niveaux politiques; 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 

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 

 

 


