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B8-0719/2015

Résolution du Parlement européen sur la commémoration de Srebrenica
(2015/2747(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions du 7 juillet 20051 et 15 janvier 20092 sur Srebrenica,

– vu l'accord de stabilisation et d'association signé à Luxembourg le 16 juin 2008 entre les 
Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-
Herzégovine, d'autre part, et entré en vigueur le 1er juin 2015,

– vu les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, de la convention 
européenne des droits de l'homme et du pacte international relatif aux droits civils et 
politiques qui reconnaissent le droit de tout individu à la vie, à la liberté et à la sûreté de 
sa personne ainsi qu'à la liberté de pensée, de conscience et de religion,

– vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que le 11 juillet 2015 marque le 20e anniversaire du génocide et du 
nettoyage ethnique perpétrés à Srebrenica et dans les environs au cours de la guerre de 
Bosnie;

B. considérant que ces crimes, perpétrés par des unités de l'armée de la Republika Srpska, 
commandée par le général Ratko Mladić sous les ordres de Radovan Karadžić, qui était 
alors président de la Republika Srpska, nous rappellent avec force les dangers que 
comporte toute forme extrême de nationalisme et d'intolérance dans la société, que la 
guerre ne fait qu'exacerber;

C. considérant que les événements tragiques de Srebrenica ont laissé de profondes traces 
émotionnelles chez les survivants et érigé des obstacles durables à la réconciliation 
entre les groupes ethniques de Bosnie-Herzégovine;

D. considérant que le massacre de Srebrenica, reconnu comme acte de génocide par le 
tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), a eu lieu dans une zone 
proclamée zone de paix par les Nations unies, constituant dès lors un symbole de 
l'impuissance de la communauté internationale à intervenir dans le conflit et à protéger 
dans les faits la population civile innocente;

E. considérant que l'Union européenne est bâtie sur la coexistence pacifique et la 
coopération sincère entre ses membres; que l'une des principales motivations du 
mouvement d'unification européen est la volonté d'empêcher que des guerres et des 
crimes contre l'humanité ne se reproduisent en Europe;

1. rend hommage à toutes les victimes des atrocités de Srebrenica-Potočari; exprime sa 
solidarité sincère avec les familles des victimes;

1 JO C 157 E du 6.7.2006, p. 468.
2 JO C 46 E du 24.2.2010, p. 111.
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2. déclare avec force qu'un crime aussi horrible ne doit plus jamais se reproduire;

3. souligne que la prévention et la condamnation effective des génocides et des crimes 
contre l'humanité devraient figurer parmi les priorités principales de l'Union européenne 
et de la communauté internationale;

4. souligne l'importance capitale de la réconciliation pour l'avenir de la région et des 
relations de bon voisinage pour l'intégration européenne de la Bosnie-Herzégovine et de 
ses voisins; rappelle l'importance des travaux du TPIY à cet égard; souligne que les 
représentants politiques de Bosnie-Herzégovine doivent accepter le passé pour parvenir 
à forger ensemble un avenir meilleur pour tous les citoyens du pays; souligne le rôle 
essentiel que les pays voisins, les autorités religieuses, la société civile, l'art, la culture, 
les médias et l'école sont susceptibles de jouer dans ce processus difficile;

5. demande instamment la mise en place de programmes éducatifs et culturels qui 
favorisent la compréhension des causes de telles atrocités et qui sensibilisent à la 
nécessité d'encourager la paix, le respect des droits de l'homme et la tolérance entre les 
religions;

6. estime que la coopération régionale et l'intégration européenne constituent la meilleure 
manière d'encourager la réconciliation et de surmonter la haine et les divisions; invite le 
Conseil et la Commission, à la veille de l'anniversaire de ce génocide, à réaffirmer 
l'attachement de l'Union européenne à la perspective européenne de la Bosnie-
Herzégovine et de tous les pays des Balkans occidentaux ainsi qu'à constamment 
faciliter une coopération régionale plus étroite et à soutenir le processus d'adhésion;

7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux gouvernements des États membres, aux gouvernements et aux parlements de 
Bosnie-Herzégovine et de ses entités ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des 
pays des Balkans occidentaux.


