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La réunion débute le mercredi 9 juillet 2003 à 15 heures 13, sous la coprésidence de Mme Doris 
PACK, présidente de la délégation du PE pour les relations avec l’Europe du Sud-Est et de Mme 
Fatima LEHO, présidente du comité conjoint sur l’intégration européenne du Parlement de 
Bosnie-et-Herzégovine. 
 
Mme Pack se félicite de ce que la réunion interparlementaire ait lieu pour la première fois en 
présence d’un comité conjoint de l’intégration européenne, récemment créé au sein du Parlement 
de Bosnie-et-Herzégovine. Il s’agit d’un nouvel organisme doté de compétences spécifiques dans 
le domaine de l’intégration européenne qui témoigne, parallèlement, du nouvel esprit de 
coopération politique qui règne entre les institutions de Bosnie-et-Herzégovine. Elle accueille 
chaleureusement les membres de la délégation parlementaire de Bosnie-et-Herzégovine et en 
particulier leur présidente, Mme Leho, dont l’élection représente une étape vers une meilleure 
participation des femmes à la vie politique du pays. 
 
Mme Pack présente les représentants de la présidence italienne en exercice du Conseil, le Bureau 
du Haut Représentant et la Commission européenne, ainsi que les représentants du gouvernement 
de Bosnie-et-Herzégovine et leur souhaite la bienvenue. 
 
Elle présente enfin les membres présents de la délégation du PE. 
 
Mme Leho salue la délégation du Parlement européen et présente les membres composant sa 
délégation. 
 
 
1. Adoption du projet d’ordre du jour  
 
Le projet d’ordre du jour est adopté après l’ajout d’un point sous l’item «Divers", sur le 
rapatriement des réfugiés. 
 
 
2. Approbation du compte rendu de la 4e réunion interparlementaire PE – Bosnie-et-

Herzégovine, qui s’est tenue à Sarajevo les 27 et 28 juin 2002 
 
Le compte rendu est approuvé. 
 
 
3.  Situation politique en Bosnie-et-Herzégovine et processus de Thessalonique: 

- auto-durabilité et fonctionnement des institutions de l’État  
- travaux préparatoires pour l’intégration européenne  

 
S’exprimant au nom de la présidence italienne en exercice du Conseil de l’Union européenne, 
l’Ambassadeur BASCONE prend la parole. Il fait observer que les Balkans occidentaux 
figurent en première place de l’agenda politique. Le principal message délivré par le Conseil 
européen de Thessalonique est, d’une part, que l’avenir de ces pays réside sans aucun doute dans 
l’intégration au sein des structures de l’UE, et, d’autre part, qu’il dépend largement d’eux-
mêmes. Les priorités qu’il convient de gérer sont les suivantes: coopération illimitée avec le 
TPIY, questions de sécurité (au travers d’une plus grande implication de l’UE dans ce domaine, 
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tel que cela a été fait, par exemple, via la MPUE), renforcement du dialogue politique entre l’UE 
et les Balkans occidentaux (il cite pour exemple les réunions auxquelles ont pris part les 
ministres de l’UE des affaires étrangères et des affaires intérieures, et leurs homologues dans la 
région, ou encore la création prévue de commissions parlementaires conjointes chargées de 
l’association et de la stabilisation), renforcement des capacités des institutions, infrastructures et 
énergie. 
Il ajoute que la présidence italienne attend avec intérêt les conclusions de l’étude de faisabilité 
actuellement menée par la Commission européenne concernant l’ouverture de négociations en 
vue d’un accord d’association et de stabilisation UE – Bosnie-et-Herzégovine et qu’elle est 
satisfaite de constater une certaine accélération au niveau de ce processus. 
La présidence italienne en exercice s’attend à ce que le Bureau du Haut Représentant établisse 
l’état de droit et qu’il lutte contre la criminalité. 
Il exhorte les membres du Parlement de Bosnie-et-Herzégovine à tenir compte du fait que de 
nombreuses mesures qui doivent être prises dépendent d’eux. 
 
S’exprimant au nom du gouvernement de Bosnie-et-Herzégovine, le chef de la direction de 
l’intégration européenne, M. TOPCAGI, qui dirige un département récemment établi sous la 
responsabilité du président du Conseil de ministres, prend la parole. 
Il souligne que les institutions de l’État ont reconnu que l’étude de faisabilité revêt une 
importance particulière et qu’à la suite de la présentation des 346 questions posées par la 
Commission européenne, à l’instar des deux Chambres du Parlement, le Conseil de ministres a 
tenu une réunion extraordinaire. Il indique que toutes les réponses seront fournies d’ici à la fin de 
l’année. 
 
En ce qui concerne les avancées accomplies au niveau de l’État, il fait valoir que trois nouveaux 
ministères ont été créés et que l’on a adopté une nouvelle réglementation sur le fonctionnement 
du Conseil de ministres et des différents ministères. Les travaux sont également en cours pour 
instaurer un contrôle civil sur l’armée. Dans le domaine de la justice, la Cour constitutionnelle et 
le budget de la justice relèvent désormais de la compétence de l’État. Un nouvel organisme, le 
Tribunal d’Etat (chargé des crimes les plus graves) a entamé ses travaux: les premiers procès 
concernent la traite des êtres humains. Le train de réforme demandé par le BHR et dénommé 
«justice et emplois» a également été mis en place, et la Bosnie-et-Herzégovine entame une 
nouvelle forme de coopération avec le TPIY. Le fonctionnement du nouvel institut de contrôle 
vétérinaire est satisfaisant et un nouveau directeur a été désigné. Dans le domaine économique, 
un nouvel institut des statistiques sera créé, avec l’aide d’Eurostat, la «Commission Bulldozer» a 
présenté des propositions visant l’élimination des obstacles et des entraves aux échanges et aux 
exportations, la TVA sera introduite et un projet de loi sur les tarifs et les douanes a été approuvé 
par le gouvernement. 
 
Concernant le processus d’association et de stabilisation, M. Topcagic déclare que ses services 
terminent la phase de recrutement et étudient, avec l’aide de la Commission européenne, la 
réforme de l’administration publique. Il mentionne d’importants services et textes de loi, tels que 
le service du contrôle des frontières et de la lutte contre l’immigration clandestine, le projet de 
loi sur les étrangers et la loi sur la criminalité organisée. 
En conclusion, il se dit convaincu que l’étude de faisabilité améliorera les relations entre la 
Bosnie-et-Herzégovine et la Commission européenne. 
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Avant de céder la parole au représentant du BHR, Mme PACK lui demande quelle est la 
fonction du BHR et pourquoi son personnel compte encore 700 personnes. 
 
M. LLEWELLYN répond qu’il faut encore clarifier, comme cela a été fait à Thessalonique, que 
l’UE souhaite que la Bosnie-et-Herzégovine soit membre, mais que cette tâche est complexe et 
qu’il n’existe aucune alternative aux réformes en profondeur, et qu’aucune autre option n’est 
possible. 
Les délais dépendront entièrement de la Bosnie-et-Herzégovine. 
Le meilleur moyen de visualiser les progrès accomplis est de mettre le passé en perspective. Une 
telle démarche permet d’établir que des avancées ont été réalisées dans le domaine du retour des 
réfugiés et de la restauration des infrastructures. 
Si l’on compare la situation de l’Europe sept ans après la deuxième guerre mondiale à celle de la 
Bosnie-et-Herzégovine sept ans après la guerre qui y a sévi, la situation de la Bosnie est 
meilleure mais la criminalité organisée reste très présente, les pires criminels de guerre n’ont pas 
été capturés et l’économie plafonne à un niveau très bas, le coût de fonctionnement de 
l’administration reste très élevé: les problèmes sont colossaux! 
Les capacités du gouvernement demeurent très limitées, c’est pourquoi il n’est pas possible 
d’affirmer que le pays n’a plus besoin du BHR, ni que la paix est irréversible. Toutefois, il est 
certain que le pays est en bonne voie. L’Europe a été très critiquée parce qu’elle n’a pas pu mettre 
un terme à la guerre en Bosnie-et-Herzégovine, et elle ne peut à présent risquer de l’être pour 
avoir manquer l’instauration de la paix!  
En ce qui concerne les pouvoirs du BHR, il déclare qu’ils devraient être employés pour bâtir la 
démocratie. Le BHR devrait être autorisé à imposer les décisions qui servent effectivement les 
intérêts de la population. Ensuite, bien entendu, les autorités locales devraient reprendre le 
contrôle de la situation. Le HR actuel a été le premier à établir un plan de mise en œuvre de 
mission, qui a été publié sur le site web du BHR. 
Les étapes indispensables sont l’instauration de l’état de droit et la bonne marche de l’économie: 
ce sont là les deux faces de la même médaille. Il faut vivement insister pour que les personnes 
accusées de crimes de guerre soient poursuivies, pour garantir des sources de financement 
stables pour le gouvernement national et lutter avec détermination contre la corruption. 
Le rapport Knaus, qui a récemment été publié à Berlin, ne dit pas toute la vérité: les décisions 
imposées par le BHR étaient indispensables pour le pays, comme par exemple la création d’une 
commission pour un système douanier unique. 
La fusion entre les services douaniers, la création d’une ligne de commandement unique en 
matière de défense et la fusion des services de renseignement sont également des tâches revêtant 
une importance extrême. 
 
Le représentant de la Commission européenne, M. DALY, indique que le Conseil européen de 
Thessalonique a fourni à la Bosnie-et-Herzégovine une perspective claire qu’il a par ailleurs 
complétée. En premier lieu, le processus de stabilisation et d’association (PSA) pourrait être 
enrichi par certains éléments issus de l’expérience acquise par l’UE dans le domaine de 
l’élargissement et, par ailleurs, dans le cadre du dialogue politique, les pays ASA ont été invités 
à envisager la possibilité de s’aligner sur les positions communes de l’UE. En deuxième lieu, le 
rapport annuel sur la stabilisation et l’association qui montrait habituellement les points forts et 
les points faibles d’un pays, serait enrichi par un document fonctionnel, destiné à servir d’outil 
d’orientation politique et contenant des recommandations pour le moyen terme. En troisième 
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lieu, les partenariats européens seraient constitués par un document politique. Sur la base de ces 
éléments, un plan d’action serait établi pour chaque pays ASA. 
Il se dit satisfait de ce que l’étude de faisabilité s’annonce bien et convaincu qu’elle se terminera 
sous la présidence italienne mais il souligne que, pour atteindre un tel résultat, il faudra 
approfondir fortement le dialogue CE - Bosnie-et-Herzégovine et qu’il ne suffira plus de fournir 
des statistiques. À l’évidence, l’appropriation politique et la connaissance des mécanismes 
techniques de l’intégration européenne sont des éléments importants, mais il faut renforcer les 
institutions du pays et en créer de nouvelles et cela exigera des ressources financières. 
En conclusion, il se dit déçu que les exportations de Bosnie-et-Herzégovine soient encore 
entravées parce que le pays ne respecte pas les normes phytosanitaires établies par l’UE et invite 
les membres du Parlement à s’abstenir de recourir à des extraits de textes législatifs pour 
atteindre des objectifs à court terme, et ce afin de bloquer le processus d’intégration européenne. 
 
M. MASTORAKIS demande comment a été perçue la Présidence grecque du Conseil, qui vient 
de se terminer, et si des différences ont été notées dans le style de ce pays qui fait partie des 
Balkans. 
 
M. TOPCAGIC répond qu’il est manifeste que la Grèce a collaboré avec les pays de la région 
avec un dévouement exceptionnel, et que la Présidence italienne poursuit ses travaux avec 
enthousiasme. 
 
S’adressant au représentant du BHR, Mme PACK souligne que nul ne peut affirmer que le HR 
souhaite instaurer la démocratie parce qu’il ne se comporte pas conformément aux règles 
démocratiques, que les pouvoirs de Bonn ne peuvent plus être tolérés et qu’ils devraient être 
limités, que les responsables de Bosnie-et-Herzégovine ne critiquent pas les activités du BHR 
parce qu’ils craignent d’être démis de leurs fonctions par celui-ci sans preuve ni justification. 
Elle demande ensuite à M. Daly si la Bosnie-et-Herzégovine pourrait, selon lui, être autorisée à 
travailler seule comme l’Albanie, par exemple, ou comme la Bulgarie ou la Roumanie. 
Sa dernière question s’adresse aux membres du Parlement de Bosnie-et-Herzégovine: pourquoi 
ont-ils tant tardé à régler la question de l’institut du contrôle vétérinaire qui figure à l’ordre du 
jour du Parlement depuis 4 ou 5 ans. 
 
M. LLEWELLYN répond que différents événements ont montré que la population est déçue par 
les représentants qu’elle a élus! 
Tous les sondages montrent que la population, et en particulier les personnes les plus pauvres, 
font plus confiance au HR qu’aux politiciens locaux! Il ajoute qu’il ne serait guère surprenant 
que le HR continue à imposer ses décisions comme, par exemple, la création d’une autorité pour 
le Canton de Mostar. 
Il considère qu’aussi longtemps que la population le soutient, le HR devrait faire usage de ses 
pouvoirs, ce qui ne devrait pas se prolonger pendant plusieurs décennies mais se limiter à 
quelques années. 
Concernant l’organigramme des 700 membres du personnel, celui-ci a été réduit. L’actuel HR a 
été le premier à fermer des départements. 
Se référant à nouveau au rapport Knaus, il indique qu’il n’est pas raisonnable de comparer le 
BHR à un raja européen et sollicite la permission de distribuer la réponse fournie par Lord 
Ashdown qui devrait être publiée dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
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M. DALY répond que le travail nécessaire à l’exécution de l’étude de faisabilité s’effectue en 
collaboration avec les autorités de Bosnie-et-Herzégovine et qu’il avance bien, mais que le pays 
n’est pas encore en mesure de fonctionner de manière indépendante. Il ajoute qu’il préférerait ne 
pas comparer la Bosnie-et-Herzégovine à d’autres pays. Dans le cadre de l’étude de faisabilité, il 
a été nécessaire de distinguer clairement entre le niveau politique et les éléments techniques, et la 
Commission préfèrerait attendre d’en avoir pris connaissance avant de porter un jugement sur les 
capacités des autorités du pays. 
 
M. MAYER est surpris de noter que le BHR a pris un certain nombre de décisions 
administratives à l’encontre de personnes, et ce quasi sans aucun contrôle. Il estime que de telles 
pratiques traduisent que certains éléments essentiels sont absents du processus démocratique. 
 
En réponse à la question de Mme Pack, M. RADOVANIC déclare que le Parlement a 
récemment adopté de nouvelles règles de procédure permettant d’accroître le nombre de 
dispositions législatives adoptées. En ce qui concerne les pouvoirs du BHR, il fait savoir que le 
problème se situe dans la manière dont ils s’exercent. 
 
M. OOSTLANDER avertit ses homologues du Parlement de Bosnie-et-Herzégovine qu’en 
l’absence de coopération pour le bien commun de la Bosnie-et-Herzégovine, il serait préférable 
que l’UE dise la vérité, à savoir qu’il n’y a pas de place pour elle au sein de l’Union. 
En ce qui concerne le BHR, il partage l’avis de Mme Pack, à savoir que le contrôle exercé sur le 
BHR est insuffisant et il propose, par exemple, de charger le Parlement européen de surveiller 
ses activités. 
 
Poursuivant la discussion sur les pouvoirs du BHR, M. ANDRIC cite l’exemple d’un homme 
politique à qui l’on a interdit d’exercer un quelconque mandat politique et qui a été démis de ses 
fonctions, sans autre forme de procès, parce que la chaîne radio ou télévisée qu’il possède avait 
dépassé le temps alloué dans le cadre de la campagne. Il considère que c’est inadmissible et 
insiste pour que l’on entame une procédure de réhabilitation. Il cite ensuite l’exemple de 
Hercegovna Banka, qui ne fonctionne plus depuis deux ans, et insiste pour que l’on entame une 
action en justice contre le responsable. 
 
Mme LEHO rappelle qu’après une période d’obstruction législative indiscutable, à l’arrivée du 
deuxième HR de Bosnie-et-Herzégovine, le Parlement de ce pays avait accompli certains 
progrès. Depuis le début de l’actuelle législature, le Parlement a adopté 13 lois (elle les cite en 
détail) et le pays est sorti du «tunnel». 
Actuellement, le Parlement procède à la ratification de différents accords internationaux, il a 
adopté 11 décisions et approuvé 8 rapports, parmi lesquels celui de la banque centrale. C’est le 
moment de s’attaquer aux priorités nationales et d’arrêter, par exemple, l’exode des jeunes de 
Bosnie-et-Herzégovine, qui désertent le pays en grand nombre. Elle affirme que les membres du 
Parlement sont parfaitement conscients du fait que le BHR compte sur leur collaboration 
décisive, et qu’à défaut de l’obtenir il leur imposera ses propres décisions. 
 
Mme PACK précise que la présente réunion interparlementaire ne cherche pas à faire le procès 
du BHR, mais qu’en tout état de cause, les membres du Parlement doivent examiner le problème 
des décisions individuelles prises par celui-ci. 
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M. MISIC ajoute que de son point de vue, le problème n’est pas tant d’établir la responsabilité 
du HR mais de discuter de la manière dont il exerce ses pouvoirs: dans certains cas, il a agi de 
manière paradoxale. Par ailleurs, tout le monde s’accorde sur le fait que le HR ne doit pas encore 
quitter le pays. 
 
M. TOPCAGIC souligne que tout ce qui a été mis en place pour l’étude de faisabilité 
concernant le PSA est uniquement le fait du gouvernement. Le HR les a uniquement invités à 
recruter des experts pouvant apporter une aide pour répondre au questionnaire de la Commission 
et la direction pour l’intégration européenne a refusé de satisfaire cette demande. En effet, les 
réponses proviennent directement des responsables du pays uniquement, ce qui montre à l’UE 
les capacités réelles du pays. En tout état de cause, la Commission a déjà clarifié que les 
négociations des accords d’association et de stabilisation ne doivent pas passer par le BHR. 
Il espère que le HR assumera de plus en plus son rôle en tant que représentant de l’UE.  
 
M. LISI fait observer qu’il existe des solutions à ces situations exceptionnelles. Il se demande ce 
que le Parlement de Bosnie-et-Herzégovine pourrait faire pendant la durée restante du mandat du 
HR pour progresser en la matière: il pourrait, par exemple, adopter une motion de censure à 
l’encontre du HR ou préparer de nouvelles dispositions législatives concernant l’immunité de 
certains responsables occupant des fonctions publiques. Le pouvoir démocratique devrait être 
conquis par le Parlement, et il ne faut pas s’attendre à le recevoir en cadeau. Il est possible que 
les citoyens de ce pays ne fassent plus confiance à leurs représentants parce que ceux-ci sont trop 
timides. 
Il est toutefois entendu qu’en cas d’abus par le BHR, le Parlement européen et la communauté 
internationale devraient trouver une solution.  
 
Mme PACK rappelle que la Bosnie-et-Herzégovine n’est pas un pays «normal»; il a été créé, 
déjà divisé, par les accords de Dayton. Elle admet qu’exercer un mandat politique dans une telle 
situation n’est pas une tâche aisée et elle félicite ses homologues du Parlement pour les résultats 
qu’ils ont obtenus. Néanmoins, il est nécessaire de mieux organiser et contrôler les 
responsabilités du BHR. 
 
M. LLEWELLYN précise que le HR a été désigné par le PIC (Conseil de mise en œuvre de la 
paix) et que cette désignation a été ratifiée par le Secrétaire général des Nations unies. Le PIC se 
réunit toutes les semaines à Sarajevo pendant plusieurs heures et il surveille étroitement la 
manière dont le HR exerce ses pouvoirs! Par ailleurs, le HR s’est régulièrement présenté devant 
les parlements successifs de Bosnie-et-Herzégovine et a entretenu des contacts permanents avec 
l’opinion publique du pays. 
 
En ce qui concerne les responsables écartés, il confirme qu’ils pouvaient l’être par décision 
administrative et sans recours au pénal. Il prie, par ailleurs, l’assemblée de comprendre que le 
cadre légal du pays ne fonctionne pas encore à 100 %! 
Toute mise à l’écart doit être attentivement évaluée et certaines personnes concernées ont 
également été accusées de crimes de guerre. Les motifs de leur renvoi ont été publiés sur le site 
web du BHR (il cite l’exemple de l’actuel Président de la Republika Srpska). 
Le Haut Représentant se dit disposé à discuter avec les représentants qui ont été démis de leurs 
fonctions et à leur expliquer en personne la raison pour laquelle il a pris une telle décision. 
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Par conséquent, il est vrai que le HR dispose de pouvoirs exceptionnels, mais il est faux 
d’affirmer qu’il n’est pas responsable! 
 
 
4. Situation et réformes économiques en Bosnie-et-Herzégovine 
 
Mme LEHO présente brièvement le sujet en disant que le gouvernement élabore actuellement 
une stratégie économique pour l’avenir, qui pourrait servir de base aux discussions sur les 
mesures concrètes à prendre au sein du Parlement. 
 
M. RADOVANOVIC évoque la mise en œuvre des mesures qui pourraient être adoptées à 
moyen terme dans le contexte de la réforme économique. Les forces politiques en présence au 
sein du Parlement tentent de dégager un consensus. Il souligne que les institutions de Bosnie-et-
Herzégovine sont désormais prêtes à assumer leurs responsabilités de manière autonome, et que 
l’époque des décisions imposées doit être considérée comme révolue. 
Actuellement, compte tenu du fait que la pauvreté affecte plus de 20 % de la population, le 
travail est essentiellement axé sur un nouveau système de sécurité sociale et sur les aspects 
économiques de l’intégration européenne. Les mesures prioritaires concerneraient au premier 
chef les personnes le plus menacées, telles que les jeunes par exemple, pour qui des mesures 
pourraient être prises dans le domaine de l’éducation et de la formation. Dans le domaine de 
l’intégration économique européenne, plus de 160 lois devraient être modifiées. 
D’ici septembre 2003, il espère que la stratégie économique sera définitivement adoptée. 
 
Mme JÖNS note avec satisfaction qu’une stratégie économique a enfin été préparée même si, au 
regard des chiffres économiques (déclin permanent de la croissance économique, un des PIB par 
habitant les plus bas de la région, taux de chômage de 40 %, pauvreté et manque de main-
d’œuvre qualifiée, etc.), elle s’inquiète de ce que la situation en Bosnie-et-Herzégovine comporte 
un risque considérable de conflit social. Elle demande à ses homologues du Parlement comment 
ils comptent mettre en place une stratégie en matière d’emploi en consultation avec les 
travailleurs et également les syndicats, qui serait, par exemple, favorable aux personnes 
démobilisées et aux jeunes. 
Elle les encourage à initier des programmes de formation, notamment dans les secteurs souffrant 
d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Elle demande qu’on lui communique des précisions 
sur les secteurs en cause. 
Les questions relatives à l’égalité hommes - femmes et à l’appartenance ethnique sont également 
étroitement liées au problème du chômage. Tous ces aspects sont également liés à un besoin 
urgent de financements étrangers et au plan national de privatisation au sujet duquel elle 
demande plus d’informations. 
 
Madame la Barone LUDFORD prie l’assemblée d’excuser son retard qui a été causé par 
d’autres obligations. 
Elle demande s’il est possible de reprendre brièvement la discussion au sujet du point 3, et en 
particulier au sujet du BHR, et elle fait valoir que l’on a parfois tendance à considérer les 
sentiments qu’exprime Lord Ashdown et l’énergie dont il fait preuve comme une forme 
d’ingérence. 
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Concernant le point 4, elle demande si la population accepterait, en échange de la possibilité de 
décrocher un emploi, des réformes économiques qui s’appliqueraient par delà les entités 
constitutives du pays et favoriseraient l’activité économique et le commerce. 
 
Compte tenu de la teneur de la réunion de 2002 et de la paralysie du système bancaire et pour 
mieux évaluer la situation, M. LISI demande à recevoir plus de données statistiques sur ce qui a 
été accompli durant l’année écoulée, notamment en faveur des petites et moyennes entreprises. 
Par ailleurs, il demande ce qui a été fait en termes d’éducation et de formation des jeunes pour 
les inciter à rester dans le pays. 
 
Mme PACK s’étonne que la banque commerciale n’ait pas fonctionné pendant deux ans, et elle 
pose des questions au sujet de la privatisation des industries localisées en Republika Srpska et 
des sureffectifs au sein de la police et de l’armée, à savoir le sort réservé aux personnes 
démobilisées. 
 
Mme LEHO explique que les opérations de paiement dans le pays s’effectuent par 
l’intermédiaire des banques commerciales (actuellement au nombre de 19 et qui ont en grande 
partie été privatisées depuis la fin de la guerre). De plus, la banque centrale de Bosnie-et-
Herzégovine ne peut prêter d'argent. Parmi les banques commerciales, il en est des nationales et 
des étrangères mais seules 5 d’entre elles sont considérées comme de «grandes» banques. Les 
investisseurs dans le pays sont très prudents parce qu’ils ont besoin de garanties. 
Dans le domaine des compagnies d’assurance, certains progrès ont été accomplis mais l’objectif 
désiré en termes d’investissement n’a pas encore été atteint et la privatisation a été trop lente. 
En ce qui concerne les entreprises, plusieurs d’entre elles ont été «mal» privatisées, alors qu’elles 
étaient déjà obsolètes et parce qu’il fallait sauver des emplois alors qu’une bonne privatisation 
devrait attirer les investisseurs étrangers. 
Elle mentionne le programme «Justice et emplois», et quatre nouvelles lois récemment adoptées 
pour améliorer le climat économique et d’investissement dans le pays. 
En ce qui concerne le budget, au sein de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine, le budget 
fédéral coexiste avec les budgets des entités/régionaux et les budgets cantonaux et une loi sur le 
financement direct du budget fédéral est actuellement en cours d’adoption au Parlement. 
Elle considère que l’on a progressé dans la voie de la démobilisation du personnel de police et de 
l’armée et également grâce au travail accompli par le BHR. 
Elle reconnaît qu’en Bosnie-et-Herzégovine, les investissements étrangers ont été moins élevés 
que dans les pays voisins, tels que la Croatie et la Roumanie, et elle espère que l’environnement 
financier et économique du pays va se développer et progresser. 
 
M. ANDRIC précise qu’il avait évoqué la question de la paralysie qui a frappé la banque 
commerciale, et non pas la banque centrale, durant les deux dernières années. Le problème est 
que de nombreuses personnes avaient déposé la majeure partie de leur épargne et avaient investi 
dans cette banque. Le rapport que la banque centrale a fourni au Parlement précise que les 
intérêts sur les capitaux investis à l’étranger ne sont pas immédiatement disponibles, ce qui 
justifie, toujours selon ce rapport, que l’on modifie la réglementation applicable à la banque. Le 
principal problème est que la banque centrale ne dispose pas de ressources financières suffisantes 
pour investir dans le pays, par exemple dans l’agriculture. 
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Mme PACK estime que les investissements dans le pays demeurent très limités parce qu’il ne 
possède pas de système juridique sûr. Elle se dit déçue par le fait qu’aucun résultat n’ait été 
atteint dans le cadre de l’enquête sur l’affaire de la Hercegovna Banka et elle encourage les 
forces politiques présentes au sein du Parlement à trouver ensemble un arrangement permettant 
de rouvrir la banque. 
 
M. RADOVANOVIC indique qu’il existe un programme de réaffectation des anciens membres 
des forces armées qui ont été démobilisés. 
 
M. SULJKANOVIC lit une longue intervention sur l’énergie et la protection de 
l’environnement, qui sont des secteurs importants et sont mentionnés dans l’agenda de 
Thessalonique. Il reconnaît que la Bosnie-et-Herzégovine est dans une phase de transition et que 
son environnement est dévasté, mais que des améliorations modestes ont néanmoins été 
réalisées, telles que les références à la législation de l’UE et au protocole de Kyoto, la 
participation de la Bosnie-et-Herzégovine à différents programmes régionaux et l’approbation de 
stratégies et de programmes nationaux. 
Le secteur de l’énergie a également un rôle déterminant à jouer. 
 

*************** 
 

La réunion est suspendue à 18 h 30 et reprend le lendemain, 
le 10 juillet 2003 à 9 h 08 

 
**************** 

 
Le représentant de la Commission européenne, M. RUMBOLD, se dit satisfait de l’approbation 
de la législation sur les douanes et la fiscalité indirecte au niveau de l’État, mais il invite le 
Parlement de Bosnie-et-Herzégovine à faire preuve du même esprit d’ouverture dans l’adoption 
de la législation cadre et des dispositions d’exécution. Il rappelle ensuite que six domaines 
d’action spécifiques ont été identifiés par la Commission dans le domaine de la réforme 
économique: accélération de la privatisation, augmentation des exportations, amélioration du 
climat d’investissement, amélioration de la collecte des impôts, réduction des dépenses du 
gouvernement et réforme de l’administration publique et il encourage également les 
parlementaires de Bosnie-et-Herzégovine à adopter les dispositions nécessaires. 
 
M. MAYER demande comment la Commission a évalué le fonctionnement de l’administration 
dans le pays, puisqu’elle est indispensable à la transposition en loi des objectifs stratégiques 
mentionnés. 
 
M. RUMBOLD répond que l’approbation d’une nouvelle législation pourrait permettre de 
renforcer les capacités et améliorer le fonctionnement de l’administration publique, excepté la 
mise en œuvre concrète, qui est bien entendu très importante également. 
 
M. MASTORAKIS demande qu’on lui fournisse davantage d’informations sur les exemples de 
mauvaise administration et demande à ses homologues du Parlement s’ils peuvent justifier ces 
cas. 
 



 

PV\543467FR.doc 11/16 PE 349.248 

 FR 

Mme LEHO répond qu’à l’instar de la situation dans d’autres pays, ces problèmes sont liés aux 
progrès accomplis sur le plan de la transition en Bosnie-et-Herzégovine. Elle souligne qu’il 
existe une volonté politique de mieux synchroniser l’adoption de lois et leur mise en œuvre, mais 
ajoute que cette dernière pourrait prendre beaucoup de temps, en particulier dans le domaine 
économique. Le processus de réforme a toutefois été lancé et le rôle du BHR a favorisé la prise 
de conscience des institutions du pays sur la nécessité de revenir à leurs priorités: en ce qui 
concerne la corruption et la criminalité organisée, il est vrai que rien n’a été résolu, et que 
certaines responsabilités demeurent extérieures au système institutionnel officiel, mais on 
constate un regain dans la dynamique de l’UE et le soutien qu’elle accorde. Elle ajoute que la 
Bosnie examinera également l’exemple d’autres pays en transition. Mme PACK considère qu’il 
ne suffit pas d’approuver de nouvelle lois et que l’UE et les États membres devraient renforcer 
leur engagement, par exemple dans le domaine du jumelage et des échanges au niveau des 
représentants officiels. 
 
 
5. Situation de la Bosnie-et-Herzégovine dans le domaine de la justice et des affaires 
intérieures, en particulier dans celui de la lutte contre la criminalité organisée et la 
corruption, la MPUE et la coopération avec le TPIY (tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie) 
 
Mme PACK présente brièvement le sujet et rend compte de la visite qu’une délégation ad hoc 
du PE a rendue à la MPUE en mai dernier. 
 
M. ZRNO présente le nouveau cadre de la politique de sécurité dans le pays. Récemment, et ce 
pour la première fois, la sécurité a été confiée à un ministère d’État. Il se dit satisfait de noter que 
cette évolution permettrait à la Bosnie-et-Herzégovine de progresser en ciblant le renforcement 
de la sécurité et annonce qu’une commission parlementaire conjointe pour le contrôle civil serait 
créée au sein de ce ministère. À cet égard, il lance un appel aux institutions de l’UE en vue 
d’obtenir une assistance technique. Au cours des prochaines semaines, les arrangements et 
l’installation du nouveau ministère devraient être prêts, et il devrait en être de même pour la 
SIPA (agence nationale pour la protection et le renseignement). 
Le Service national des frontières (SBS) devrait également recevoir un soutien et il faudrait 
disposer d’un correspondant de Bosnie-et-Herzégovine au sein d’Europol pour instaurer les 
conditions d’une lutte efficace contre le terrorisme et la traite d’êtres humains. Sur ces questions, 
il est très important de coopérer à l’échelon européen et régional parce que la traite s’inscrit 
toujours dans un contexte régional. 
Le ministère de la sécurité est la seule institution qui soit en mesure de remplir toutes les 
obligations internationales du pays et d’en déléguer ensuite un certain nombre aux échelons 
inférieurs. Le ministère devrait également établir une coopération étroite avec différents 
organismes dans le pays en commençant par le secteur de la justice. 
Concernant la MPUE, M. Zrno déclare que les forces politiques au sein du Parlement sont 
parfaitement satisfaites de son travail. 
 
M. MAYER demande s’il est possible de tenir compte du fait que le nouveau ministère est une 
institution importante mais qu’il faut la consolider. À son avis, les autres objectifs importants 
sont la restructuration des tribunaux, la mise en place d’une coopération satisfaisante entre le 
ministère public et la police et la lutte contre la corruption au sein des services judiciaires. 
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Fournir aux services précités les informations et disposer de compétences suffisantes pour les 
analyser sont des tâches exigeant que le personnel soit formé. Pour venir à bout de la corruption 
et la neutraliser, il faut gérer le problème des bas salaires. Il mentionne le gros problème de la 
traite des êtres humains en Bosnie-et-Herzégovine, qui est liée à un phénomène d’une grande 
ampleur, à savoir le blanchiment d’argent, et souligne que tout se tient, comme dans une réaction 
en chaîne, et qu’il faut adopter une approche graduelle dans la lutte contre la criminalité. 
 
Mme PACK déclare qu’il convient de féliciter le gouvernement pour avoir créé ce nouveau 
ministère, qui fait autorité sur au moins deux entités, et qu’il faut également complimenter les 
autorités, à savoir le Service national des frontières (SBS), qui ont été en mesure de protéger les 
frontières de l’État depuis leur création très récente. 
Pour ce qui concerne la MPUE, elle ajoute que la récente visite de la délégation du PE a montré 
qu’il faut créer une base de données et coopérer au niveau officiel avec Europol, mais qu’en 
général, la collaboration entre la police locale et la MPUE laisse une impression très positive. 
Elle reconnaît que des mesures positives ont été prises pour réduire le personnel de police mais 
le problème des écarts salariaux trop importants entre les forces de police des deux entités ne 
peut plus être toléré. 
Elle mentionne un article paru dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung qui, faisant état de 
l’interview de l’éditeur d’un journal de Banja Luka, écrit que la Serbie accuse la Republika 
Srpska de ne pas poursuivre les criminels qui se sont réfugiés sur son territoire après le meurtre 
de l’ex-Premier ministre serbe, Djindjic et elle encourage vivement ses homologues du 
Parlement à rejeter ce type d’accusations et à agir de manière à permettre enfin la clôture du 
chapitre de la coopération avec le TPIY; et elle invite notamment les autorités du pays à mettre 
tout en œuvre pour arrêter MM. Karadcic et Mladic et les livrer au Tribunal de La Haye. 
 
Mme LEHO considère que le Parlement est désormais conscient que les services de la justice et 
de la police sont effectivement ceux qui sont le mieux en mesure de mettre la loi en pratique 
dans le pays et rappelle, à cet égard, que le Parlement a adopté cette année une loi sur la 
protection des témoins et la police judiciaire. Dans le domaine de la police, les améliorations se 
poursuivent de manière continue mais jusqu’à présent, il n’existait aucune coordination parce 
que la police avait été établie au niveau des entités et non pas de l’État. Elle se dit fière de noter 
que des progrès considérables ont été accomplis, en particulier concernant la surveillance des 
frontières, dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains et de l’immigration 
clandestine; la nouvelle priorité est la formation des supérieurs hiérarchiques de la police, ce qui 
exige l’aide de l’UE et du BHR. 
 
Mme PACK se félicite de ce que la coopération entre la police locale et la MPUE soit 
satisfaisante, elle cite l’exemple de la ville de Pale et la partie serbe de Sarajevo; elle souligne 
également avec satisfaction l’efficacité de l’assistance fournie par le BHR dans le domaine de la 
nouvelle sélection et de la certification des juges et elle rappelle que ce processus, qui demande 
du temps, a également été utilisé en Allemagne après la réunification, et que dans le nouveau 
Länder, on avait estimé que 80 % environ des juges n’étaient pas aptes à remplir leurs fonctions. 
 
Répondant à l’appel lancé par Mme Pack en faveur de l’arrestation de MM Karadcic et Mladic, 
M. RADOVANOVIC déclare que le ministère de l’intérieur ne dispose pas d’informations 
suffisantes pour y parvenir. 
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M. MISIC invite l’assemblée à imaginer que 80 % de la population de la Republika Srpska 
soutenaient le parti politique de M. Karadcic, mais il estime qu’actuellement tous sont 
convaincus de la nécessité de procéder à l’arrestation des criminels de guerre et de les livrer à la 
justice. Il faut prendre des mesures pour montrer cette détermination. Selon lui, le ministre de 
l’intérieur de la Republika Srpska est digne de confiance et coopère avec son homologue de la 
Fédération. La sécurité se renforce dans le pays. 
 
Mme PACK invite ses collègues de Bosnie-et-Herzégovine à transmettre toutes les informations 
dont ils disposent sur les personnes recherchées par la force multinationale de stabilisation 
(SFOR). Concernant la lutte contre la criminalité, elle se dit déçue de noter que les statistiques ne 
reflètent pas la situation réelle du pays, elles montrent que le taux de criminalité est très faible et 
comparable à celui des autres pays de la région. Elle observe néanmoins avec gratitude les 
avancées accomplies en vue de la réduction de l’immigration clandestine et elle encourage les 
autorités à œuvrer davantage dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. 
 
Évoquant de nouveau la question de la coopération avec le TPIY, M. ANDRIC déclare que le 
revers de la médaille a été la libération de certaines personnes qui avaient été livrées au tribunal, 
ou qui avaient décidé de se livrer et avaient ensuite passé plusieurs années en détention 
préventive pour être finalement libérées parce qu’il était apparu qu’elles étaient innocentes. Il 
souligne que dans de tels cas, aucune excuse ne leur avait été présentée. 
 
Mme PACK reconnaît que de telles erreurs judiciaires sont possibles et qu’il s’en est d’ailleurs 
produit. Elle estime toutefois que le comportement des personnes qui s’étaient livrées à la justice 
est éminemment respectable. 
 
M. MAYER propose de fixer, pour chaque étape du procès, une durée maximum et de verser 
une compensation en cas de dépassement du délai imparti. 
 
 
6. Divers: soutien au rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées en Bosnie-et          
-Herzégovine 
 
Mme LEHO explique que sa délégation a demandé d’inclure ce point parce que ses membres 
estiment avoir encore besoin d’aide dans ce domaine. Elle estime qu’après une telle guerre, et 
compte tenu de l’importance des flux de réfugiés et de personnes déplacées, le pays mérite de 
recevoir des félicitations pour les avancées considérables accomplies au niveau de la politique en 
matière de rapatriement, cela étant dit, elle précise que des personnes demandent encore une aide 
matérielle et financière au rapatriement. Par ailleurs, le problème de la reconstruction 
immobilière perdure, tout comme celui de la création d’emplois pour les candidats au 
rapatriement. Ces problèmes doivent être résolus en plus des principaux problèmes économiques 
du pays et elle ajoute que le Parlement doit faire son travail au niveau législatif. 
 
M. MISIC rappelle qu’après la signature de l’accord de Dayton, le rapatriement des réfugiés 
avait été le plus difficile à mettre en place. Concernant la sécurité des candidats au rapatriement, 
il note que la sécurité a été garantie dans 80 % des cas et qu’actuellement, la liberté de 
mouvement est assurée. L’époque actuelle est favorable au rapatriement, mais les difficultés 
économiques subsistent! Les ressources financières octroyées aux municipalités sont 
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insuffisantes et le taux de chômage est très élevé. À ce sujet, il souhaite adresser un message 
précis aux candidats au rapatriement et à ceux qui souhaitent venir en aide au pays. 
 
Mme PACK considère que le problème du retour des réfugiés n’est pas le même dans 
l’ensemble du pays, il se pose avec davantage d’acuité en Republika Srpska. Elle insiste pour 
que la CE et les autorités de Bosnie utilisent les fonds disponibles au titre de CARDS pour 
financer les rapatriements. Elle reconnaît que de nombreuses personnes souhaitant revenir n’ont 
pas les moyens de le faire mais elle encourage les autorités à lancer une invitation claire au 
rapatriement, en particulier à l’intention des Croates déplacés de Republika Srpska. Elle 
demande si les rapatriés ont le droit de bénéficier d’une pension. 
 
M. RADOVANOVIC répond que mettre en œuvre le droit à la pension des rapatriés ne pose 
aucun problème. Selon lui, toutefois, le rapatriement constitue un problème régional et ne 
concerne pas uniquement la Bosnie-et-Herzégovine. Dans le cas spécifique de la Republika 
Srpska, il se demande si le rapatriement serait économiquement viable. 
 
Mme PACK se dit déçue de noter que les rapatriements dans la Republika Srpska soient si peu 
nombreux. Elle émet également des doutes concernant la réponse apportée par M. Radovanovic 
au sujet des pensions. 
 
Mme  LEHO insiste sur le fait que la politique en matière de rapatriement possède des 
particularités régionales. Dans la plupart des cas, les signes sont encourageants et un soutien 
moral est fourni aux rapatriés, mais le problème du rapatriement réside principalement au niveau 
économique! Les salaires et les pensions sont très modestes. Leur niveau ne dépasse pas celui de 
la période précédant la guerre, lorsque le coût de la vie était très différent! De plus, en Republika 
Srpska, le taux de collecte des impôts est très bas. 
Dans la Fédération, au contraire, l’image est plus positive, et elle décrit sa propre expérience en 
tant que gouverneur du canton 7, lorsqu’elle a personnellement contribué à la restitution de 
propriétés à des rapatriés serbes, croates et bosniaques. 
 
Évoquant la question des pensions, M. RADOVANOVIC précise que le droit au versement 
d’une pension en faveur d’un rapatrié devrait être vérifié. 
 
Mme JÖNS se dit préoccupée au sujet du paiement de prestations sociales aux rapatriés. 
 
Mme PACK demande si la pension de maladie est régulièrement payée. 
 
M. RADOVANOVIC déplore qu’il n’existe aucune différence entre les réfugiés, qu’ils soient 
rapatriés ou autres, aucun budget n’est disponible, et ce quel que soit leur statut. 
 
M. ANDRIC ajoute que selon lui, la priorité est le logement et non pas les pensions ou les 
prestations sociales. Il existe malheureusement encore des villages qui ont été incendiés et sont 
inoccupés, et on déplore encore des attaques encore les rapatriés. Il souligne également qu’il n’y 
a pas d’argent. 
 
Mme PACK répond que pour être équitable, l’UE et, dans une certaine mesure, les États-Unis 
également, avaient consacré beaucoup d’efforts et d’argent au rapatriement. Pour ce qui est de 
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l’argent, elle considère que les autorités devraient bâtir moins de mosquées (où personne ne se 
rend) et plus de logements. Elle encourage toutes les parties, notamment l’UE, à faire preuve de 
bonne volonté et à mettre tout en œuvre, même si 20 % des réfugiés seulement souhaitent 
réellement revenir au pays. CARDS devrait être renforcé. 
 
M. RUMBOLD invite les membres du Parlement à tenir compte du fait que des sommes 
importantes ont déjà été consacrées à CARDS, et qu’actuellement les fonds sont bien entendu 
graduellement réduits. Par ailleurs, la décision d’attribuer aux autorités locales la responsabilité 
des politiques en matière de rapatriement exige une appropriation de plus en plus grande de leur 
part. Il n’est pas envisageable actuellement d’accroître la disponibilité de CARDS. Il encourage 
par conséquent les autorités locales de Bosnie-et-Herzégovine à apporter une contribution 
financière au rapatriement des réfugiés et à tirer profit de tout emprunt éventuel accordé par la 
Banque européenne de reconstruction et de développement. 
 
Mme PACK précise qu’elle n’a pas demandé d’augmentation du budget de CARDS mais a 
proposé de consacrer une partie du budget de CARDS au rapatriement des réfugiés. Elle 
considère que l’UE devrait mettre tout en œuvre dans ce domaine. 
 
M. RADOVANOVIC ajoute que si une telle opération devait réussir, les fonds dégagés ne 
seraient pas perdus, parce que les personnes rapatriées pourraient tirer leurs revenus de leur 
travail. À l’inverse, l’argent consacré uniquement à la reconstruction, sans veiller à créer un 
environnement favorable au rapatriement des réfugiés, serait gâché. 
 
M. RUMBOLD indique que M. Radovanovic a raison et explique que la stratégie de la 
Commission vise en réalité le développement économique car cela permettra également la 
durabilité des rapatriements! 
 
Mme PACK est du même avis et M. MISIC conclut en soulignant l’importance d’un 
rapatriement de longue durée pour les familles qui souhaitent regagner le pays. 
 
 

* * * * 
Adoption d’une déclaration conjointe par les présidents des délégations 
 
La déclaration conjointe est adoptée au terme d’une longue discussion et après l’introduction de 
plusieurs amendements au projet de déclaration. 
 

**** 
 

7. Date et lieu de la prochaine réunion 
 
Il est rappelé que la prochaine réunion aura lieu en présence d’une nouvelle délégation du 
Parlement européen dont le mandat expire en juin 2004. C’est pourquoi il est proposé de tenir 
la 6e réunion interparlementaire en automne 2004 en Bosnie-et-Herzégovine, éventuellement 
dans une autre que Sarajevo. Après avoir souligné que le pays fait tout ce qui est en son pouvoir 
pour rejoindre la famille européenne, Mme LEHO propose que la 6e réunion se tienne à Mostar 
où, entre autres, la reconstruction du pont sera achevée d’ici là. 
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Mme PACK et Mme LEHO remercient les participants et leur fixent rendez-vous à la prochaine 
réunion. 
 

 
La réunion prend fin à 11 h 48. 
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