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PARLEMENT EUROPÉEN 
Délégation pour les relations avec l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine et 

la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo)

PARLEMENT DE 
BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE

Commission mixte de l'intégration européenne

6ème réunion interparlementaire

3 novembre 2004
MOSTAR

DÉCLARATION CONJOINTE

des présidents des délégations

En conclusion de la 6ème réunion interparlementaire entre le Parlement européen et le parlement 
de Bosnie-et-Herzégovine, tenue à Mostar le 3 novembre 2004, les deux délégations:

Sur les relations UE - Bosnie-et-Herzégovine et la mise en œuvre des 16 réformes définies 
par l'étude de faisabilité de la Commission : 

1. se félicitent que la Bosnie-et-Herzégovine participe à l'étude de faisabilité et aborde les 16 
réformes prioritaires qui avaient été soulignées à cet égard. Les délégations souhaitent une 
poursuite des progrès significatifs pour l'ensemble des 16 points de réforme dans le cadre de 
l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'un accord de stabilisation et 
d'association (ASA), qui constitue la première étape sur le chemin des négociations en vue de 
l'adhésion; les délégations soulignent qu'afin de réaliser des progrès définitifs, les besoins de 
réformes doivent à la fois être satisfaits par tous les acteurs majeurs et poursuivis assidûment 
à plus long terme, tâche qui requiert une volonté politique autant qu'un effort soutenu;

Sur la situation politique en Bosnie-et-Herzégovine, la stabilité des institutions de l'État et 
les préparatifs en vue de l'intégration européenne

2. se félicitent des progrès accomplis par la Bosnie-et-Herzégovine dans le domaine des 
réformes politiques, mais relèvent que le processus de réforme nécessite toujours un 
renforcement majeur; notent le manque de réformes gouvernementales significatives au 
niveau national, alors que les tensions entre l'État et les entités affectent encore l'activité 
gouvernementale et les réformes. Dans ce contexte, les délégations demandent instamment 
aux partis politiques de promouvoir l'intégrité de l'État de Bosnie-et-Herzégovine. Les 
délégations constatent un transfert de responsabilités des entités vers le niveau national ainsi 
que la création de nouveaux ministères et organismes au niveau de l'État. Elles demandent 
aussi aux diverses autorités de la Bosnie-et-Herzégovine de faire tout ce qui est en leur 
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pouvoir pour habiliter les institutions de l'État à fonctionner de manière effective dans un 
cadre stable, et à toutes les autorités administratives et politiques de s'engager en faveur de la 
propriété et de la mise en œuvre des réformes, notamment en ce qui concerne celle de 
l'administration publique; 

3. partagent l'opinion selon laquelle l'agenda des réformes de l'État de droit revêt une 
importance toujours croissante dans le contexte de la stabilité de l'État et des préparatifs en 
vue de l'intégration européenne; se félicitent des progrès accomplis dans le domaine 
législatif; ces efforts doivent cependant être soutenus par une mise en œuvre efficace et la 
mise en place d'institutions solides; jugent positivement les succès récemment enregistrés 
dans un certain nombre de domaines, et notamment les premières condamnations pour traite 
d'êtres humains ainsi que les mesures préliminaires à la mise en place d'une administration 
des impôts indirects; dans ce contexte, les délégations se félicitent de l'adoption récente du 
plan d'action visant à renforcer les institutions publiques, dont elles espèrent qu'elle permettra 
d'accélérer le processus de réformes;

4. félicitent le parlement de Bosnie-et-Herzégovine pour le travail législatif considérable 
accompli l'année dernière; demandent instamment à cette occasion au parlement de légiférer 
dans les domaines cruciaux pour assurer la durabilité du processus de réformes, tels que la 
TVA, le médiateur, l'Agence pour l'investissement étranger (FIPA) et le système public de 
diffusion (PBS);

5. applaudissent à la consolidation du bilan démocratique de la Bosnie-et-Herzégovine. Les 
élections municipales du 2 octobre 2004 se sont déroulées pacifiquement et ont été 
totalement administrées et financées par la Bosnie-et-Herzégovine elle-même;

6. soulignent le fait que la prise en main du processus de réforme est cruciale pour la stabilité 
du pays et insistent à ce propos sur la nécessité de promouvoir la constitution d'une société 
civile active, sans laquelle aucun progrès fondamental ne saurait être réalisé. Un échange 
actif entre les citoyens et les responsables politiques constitue un outil nécessaire à cette fin; 

7. se félicitent de l'augmentation significative du nombre des réfugiés et personnes déplacées 
retournant dans leurs maisons en Bosnie-et-Herzégovine, mais déplore que si peu de Croates 
aient pu revenir en Republika Srpska; les délégations invitent les autorités à déployer tous les 
efforts nécessaires pour faciliter le retour des réfugiés vers leur patrie et pour résoudre de 
facto les questions non résolues de propriété; des perspectives intégrant l'UE, la stabilité 
politique ainsi que la création d'emplois et le développement des ressources humaines 
figurent parmi les conditions préalables à l'attraction des réfugiés et à leur incitation au 
retour;

Sur la situation économique et les réformes économiques nécessaires

8. apprécient les progrès accomplis en termes macro-économiques, qui constituent une base 
pour la stabilité future, et se félicitent de poursuite de la croissance économique en Bosnie-et-
Herzégovine en dépit de la diminution de l'aide internationale, ce qui tend à montrer que 
l'économie de ce pays peut évoluer graduellement vers une stabilisation; se félicitent de 
l'augmentation de l'investissement étranger direct, grâce aux efforts entrepris pour améliorer 
le climat d'investissement, même si de nombreux progrès restent encore à faire dans ce 
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domaine; demandent que l'esprit d'entreprise soit stimulé au niveau local et que de plus 
grands efforts soient accomplis pour créer de nouveaux emplois, afin de lutter contre la fuite 
des cerveaux et en faveur d'une plus grande cohésion sociale; de telles mesures doivent 
inclure tous les groupes sociaux et minoritaires, en particulier les Roms;

9. se déclarent préoccupés par les déficits de la balance commerciale et de la balance des 
paiements, qui demeurent importants et reflètent la faiblesse des capacités de production et 
d'exportation; saluent les progrès récents, notamment en ce qui concerne l'introduction de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et la poursuite des réformes structurelles, les progrès les 
plus importants ayant été observés dans la gestion des finances publiques et du secteur 
financier. Les délégations appellent cependant les autorités à poursuivre dans la voie de la 
privatisation des grandes entreprises publiques afin de donner au secteur privé une chance de 
stimuler la croissance d'origine intérieure;

10. demandent instamment aux autorités d'aborder sans délai les problèmes suivants: la création 
d'un système statistique – en relevant néanmoins qu'une première étape a déjà été franchie 
avec la nomination du directeur du Service des statistiques national – , la mise place du 
Conseil des statistiques et la création d'une infrastructure commerciale (organismes de 
certification et d'évaluation de la conformité), qui permettront à la Bosnie-et-Herzégovine 
d'exploiter les opportunités offertes par le marché libre de l'UE, et demandent un 
investissement plus important dans le capital humain; l'administration des impôts indirects, 
récemment créée, doit être capable d'accomplir pleinement ces tâches;

Sur la politique de l'UE envers les Balkans occidentaux

11. se félicitent de l'approche coordonnée et consolidée par la communauté internationale, et 
notamment celle de l'Union européenne, pour soutenir l'Europe du sud-est. Cette approche 
est apparue particulièrement visible lors de la création du pacte de stabilité, qui a marqué le 
début d'une stratégie d'ensemble de prévention à long terme des conflits pour l'Europe du 
sud-est. Depuis cinq ans, cette démarche privilégiant une approche régionale et non plus des 
interventions ad-hoc pour remédier aux problèmes de l'Europe du sud-est s'est révélée 
fructueuse; les délégations se félicitent du triple objectif qui lui est assigné: stabiliser la 
région, renforcer la coopération régionale et soutenir la région dans son parcours vers 
l'intégration européenne et euro-atlantique; les deux délégations estiment que le "processus 
de stabilisation et d'association" dans les Balkans occidentaux, tel qu'il a été consolidé par 
l'agenda de Thessalonique, constitue un cadre essentiel sur la voie de l'adhésion à l'UE; 

12. soulignent que l'intégration régionale est une nécessité absolue en vue des progrès futurs à 
réaliser en matière d'infrastructure, de politique énergétique, de commerce et d'exploitation 
des ressources nationales dans tous les pays des Balkans occidentaux; les délégations mettent 
l'accent sur le fait que de nombreux problèmes endémiques de la région ne peuvent être 
abordés que par une coopération régionale, au regard notamment d'un retour massif des 
réfugiés, d'une incitation à l'investissement étranger direct et de la lutte contre le crime 
organisé, lesquels ne seront possibles que grâce à la coopération internationale, aussi bien à 
l'échelle de la région qu'entre celle-ci et l'UE; les délégations prennent également note du 
succès de la présidence assumée par la Bosnie-et-Herzégovine au regard du Processus de 
coopération pour l'Europe du sud-est (SEECP) entre avril 2003 et avril 2004, et qui constitue 
un exemple de bonne coopération régionale;
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13. soulignent que la région s'inscrit à présent dans une perspective clairement européenne; les 
délégations escomptent que la nouvelle Commission se conformera à cet engagement de 
manière décisive en encourageant une évolution positive dans les Balkans occidentaux; les 
délégations se félicitent également de la décision visant à conférer au nouveau Commissaire 
à l'élargissement de l'UE une responsabilité clairement délimitée – et qui n'est pas de pure 
forme – au chapitre des Balkans;

Sur l'opération militaire ALTHÉA de l'UE en Bosnie-et-Herzégovine

14. se félicitent de la conclusion du Conseil des affaires générales du 11 octobre 2004, qui a 
approuvé le plan opérationnel pour l'opération "Althéa" de l'EUFOR, qui est la plus 
importante opération militaire jamais conduite par l'UE; soutiennent son objectif de favoriser 
l'avènement, à long terme, d'une Bosnie-et-Herzégovine stable, viable, pacifique et multi-
ethnique, coopérant pacifiquement avec ses voisins et irrévocablement appelée à adhérer à 
l'UE;

15. sont convaincues que l'opération "Althéa" renforcera, de la part de l'Union européenne, une 
approche globale à l'égard de la Bosnie-et-Herzégovine et souscrivent aux déclarations 
rappelant que cette action vise à renforcer les capacités de la police locale et la lutte contre le 
crime organisé, grâce à un transfert progressif des responsabilités en matière de sécurité aux 
autorités locales; se félicitent de l'intention d'associer l'action militaire aux autres aspects du 
rôle de l'UE en Bosnie-et-Herzégovine, notamment aux chapitres du maintien de l'ordre, du 
développement et de la formation; demandent que la mission Althéa s'engage à se conformer 
à la législation communautaire et internationale en matière de droits de l'homme;

16. soulignent l'importance d'une délimitation claire des responsabilités sur la chaîne de 
commandement entre le commandant de la force de l'UE en Bosnie-et-Herzégovine et le chef 
des opérations de l'UE (à savoir l'adjoint au commandant suprême des forces alliées en 
Europe -le DSACEUR- du Grand quartier général des puissances alliées en Europe 
-SHAPE-); 

17. insistent sur la nécessité de poursuivre les efforts dans les domaines du déminage et de la 
réadaptation des victimes de mines dans la région;

Sur la situation en Bosnie-et-Herzégovine dans le domaine de la justice et des affaires 
intérieures, au regard notamment de la lutte contre le crime organisé et la corruption ainsi 
que de la coopération avec le TPIY

18. notent que la situation en Bosnie-et-Herzégovine en matière de sécurité s'est améliorée de 
façon significative depuis la fin de la guerre en 1995, mais que toutes les menaces contre la 
sécurité n'ont pas été dissipées et doivent être prises en considération, à commencer par celles 
émanant du crime organisé, tels que le trafic de stupéfiants, la traite d'êtres humains ou la 
corruption, dont l'éradication représente un défi majeur; se félicitent de l'octroi des 
subventions communautaires dans le cadre du programme CARDS en faveur d'un 
renforcement des capacités à cet égard;



DV\550308FR.doc 5/5 PE 350.410

FR

19. se félicitent des progrès accomplis dans la lutte contre le crime organisé, et notamment du 
renforcement de la coopération entre le procureur public de la Bosnie-et-Herzégovine, la 
police et le Service national des frontières; appelle à redoubler d'efforts afin de garantir une 
pleine indépendance des juridictions et des juges, d'assurer l'instauration d'un système 
judiciaire totalement professionnel, indépendant et fiable en Bosnie-et-Herzégovine; dans ce 
contexte, les délégations souscrivent à la création du SIPA (Agence nationale d'enquête et de 
protection) et des services de renseignement de l'État, dont elles espèrent qu'ils pourront être 
bientôt totalement opérationnels;

20. se félicitent des travaux préliminaires en cours visant à la création d'une autorité centrale au 
niveau national dans le domaine du maintien de l'ordre; expriment l'espoir que cette étape 
décisive vers l'autosuffisance de la Bosnie-et-Herzégovine sera poursuivie dans l'avenir;

21. prennent note de la réunion du Conseil des relations extérieures du 11 octobre 2004, qui a 
accordé une attention particulière à l'exposé de Mme Carla del Ponte, procureur général du 
TPIY, laquelle a insisté sur le besoin de procéder à des améliorations sur le plan de la 
coopération avec le tribunal. Faute d'une coopération entière, en temps utile, avec le TPIY, le 
rapprochement ultérieur avec l'UE pourrait se trouver gravement compromis;

22. prennent note de la détermination des autorités de la Bosnie-et-Herzégovine à coopérer 
pleinement et efficacement avec le TPIY et appelle la Republika Srpska, et plus 
particulièrement son gouvernement,  à effectuer des avancées majeures afin de coopérer avec 
le tribunal de La Haye; les délégations demandent instamment aux forces militaires et de 
police de l'UE, ainsi qu'aux autorités civiles en Bosnie-et-Herzégovine, de collaborer 
étroitement en vue de rechercher activement les criminels de guerre, de les livrer à la justice, 
et de lutter contre toutes les menaces terroristes.

* * * 
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