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Résolution du Parlement européen sur le rapport de suivi 2012 concernant la 
Bosnie-Herzégovine
(2012/2865(RSP))

Le Parlement européen,

– vu l'accord de stabilisation et d'association conclu le 16 juin 2008 entre les Communautés 
européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, et 
ratifié par tous les États membres de l'Union européenne et par la Bosnie-Herzégovine,

– vu la décision 2008/211/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux 
priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec la 
Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision 2006/55/CE1,

– vu la décision du Conseil du 18 juillet 20112 et les conclusions du Conseil sur la 
Bosnie-Herzégovine du 21mars 2011, du 10 octobre 2011, du 5 décembre 2011, 
du 25 juin 2012 et du 11 décembre 2012,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Stratégie d'élargissement et principaux défis 2012-2013" (COM(2012)0600) et le rapport 
de suivi 2012 concernant la Bosnie-Herzégovine, adopté le 10 octobre 2012 
(SWD(2012)335 final),

– vu la déclaration conjointe de la 14e réunion interparlementaire PE-Assemblée 
parlementaire de Bosnie-Herzégovine, qui s'est tenue à Sarajevo les 29 et 30 octobre 2012,

– vu ses résolutions précédentes, en particulier sa résolution du 14 mars 2012 sur le 
rapport 2011 sur l'élargissement à la Bosnie-Herzégovine3 et sa résolution 
du 22 novembre 2012 sur les politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques 
de l'Union européenne en la matière4,

– vu l’article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que l'Union réaffirme sont engagement en faveur d'une Bosnie-Herzégovine 
souveraine et unifiée ayant comme perspective l'adhésion à l'Union européenne;

B. considérant qu'afin d'accélérer les progrès du pays sur la voie de l'adhésion à l'Union 
européenne, mais aussi de parvenir à des résultats tangibles au profit de tous les citoyens, 
à des institutions fonctionnelles et à des mécanismes de coordination clairs à tous les 
niveaux, il est nécessaire que les dirigeants politiques du pays fassent preuve d'un 
engagement sans faille;

                                               
1 JO L 80 du 19.3.2008, p. 18.
2 JO L 188 du 19.7.2011, p. 30.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0085.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0453.
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C. considérant qu'une réforme constitutionnelle est plus que jamais essentielle si l'on veut 
faire de la Bosnie-Herzégovine un État efficace et pleinement fonctionnel; que des progrès 
tangibles sont indispensables dans les domaines essentiels que sont la consolidation de 
l'État, la gouvernance, le système judiciaire, le respect de l'état de droit, la lutte contre la 
corruption et l'alignement sur les normes de l'Union européenne;

D. considérant que l'absence de perspectives d'emploi, en particulier pour les jeunes gens, 
ainsi que la corruption, continuent d'entraver le développement socio-économique et 
politique du pays;

E. considérant que la coopération avec d'autres pays de la région dans un esprit de bon 
voisinage est une condition préalable à toute cohabitation pacifique et à toute 
réconciliation au sein de la Bosnie-Herzégovine et dans les Balkans occidentaux;

Considérations d'ordre général

1. exprime son inquiétude quant à l'absence persistante de vision partagée quant à la 
direction générale du pays, qui expose la Bosnie-Herzégovine au risque de poursuivre son 
décrochage par rapport aux autres pays de la région;

2. se félicite du déroulement pacifique, libre et équitable des élections locales; souligne 
cependant qu'il faudrait empêcher que ne se reproduisent, à l'avenir, des contentieux 
électoraux tels ceux qui ont éclaté à Mostar et à Srebrenica;

3. se félicite de la suspension de la supervision internationale dans le district de Brčko; invite 
les autorités à atteindre les objectifs et à satisfaire aux conditions qui restent à atteindre en 
vue de la fermeture du bureau de la haute représentante, afin d'accroître l'appropriation et 
la responsabilité locales;

4. invite instamment les dirigeants politiques à travailler de conserve et à concentrer leurs 
efforts sur la mise en œuvre de la feuille de route, à titre de partie intégrante du dialogue 
de haut niveau avec la Commission, afin de satisfaire aux exigences préalables à l'entrée 
en vigueur tant attendue de l'accord de stabilisation et d'association, et de pouvoir 
présenter une demande d'adhésion crédible; invite les dirigeants politiques et toutes les 
autorités à travailler en étroite coopération avec le représentant spécial de l'Union 
européenne au processus d'adhésion;

5. relève la contribution significative de la mission de police de l'Union européenne, qui s'est 
achevée le 30 juin 2012; se félicite de la reconduction du mandat de l'opération militaire 
de l'Union européenne Althea et du fait qu'elle se recentre sur le renforcement de capacité 
et sur la formation;

Conditions politiques

6. rappelle l'importance d'institutions qui fonctionnent pour la progression du pays sur la 
voie de l'intégration européenne; se félicite de la reprise du dialogue et de l'élection de 
nouveaux ministres au Conseil des ministres au mois d'octobre 2012, après l'éclatement de 
la coalition et cinq mois d'impasse; fait part de sa préoccupation concernant les blocages 
qui résultent de l'incertitude entourant le remaniement du gouvernement en Fédération de 
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Bosnie-Herzégovine;

7. salue les progrès accomplis au premier semestre 2012 et depuis le mois d'octobre, en 
particulier l'adoption de lois importantes sur le recensement et sur les aides d'État, les 
budgets de l'État de 2011, 2012 et 2013, l'ensemble de lois phytosanitaires, les avancées 
concernant le Conseil d’aide d’État et l'Agence de lutte contre la corruption, ainsi que la 
conclusion d'un accord politique en matière de biens d'État et de défense; invite à leur 
mise en œuvre effective;

8. invite instamment les autorités à exécuter l'arrêt prononcé dans l'affaire Sejdić et Finci, à 
titre de première étape d'une réforme constitutionnelle complète, indispensable à la 
transition vers une démocratie moderne et fonctionnelle, au sein de laquelle chaque 
citoyen, indépendamment de son origine ethnique, jouira des mêmes droits et des mêmes 
libertés; 

9. réitère la nécessité de simplifier la structure de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 
toujours basée sur l'accord de Washington de 1994; presse la Commission et le rapporteur 
spécial de l'Union d'aider la Fédération dans ses efforts;

10. invite toutes les autorités compétentes à veiller à l'instauration d'un système judiciaire 
indépendant, impartial et effectif, et à mettre en œuvre de façon efficace la stratégie 
nationale de réforme du secteur judiciaire et la stratégie nationale sur les crimes de guerre; 
exhorte à l'harmonisation de la jurisprudence en matière civile et pénale entre les 
différents systèmes judiciaires et de poursuites, ainsi qu'à la mise en œuvre de toutes les 
recommandations du dialogue structuré sur la justice UE-Bosnie-Herzégovine;

11. invite les autorités de la Bosnie-Herzégovine à progresser dans la réforme de 
l'administration publique et à renforcer les capacités administratives à tous les niveaux du 
gouvernement traitant des affaires européennes; insiste sur la nécessité de s'attacher à 
mettre en place des mécanismes efficaces de coordination et à accroître les qualifications 
du personnel;

12. exprime son inquiétude quant au niveau élevé de corruption dans le pays et à ses liens 
avec les partis politiques; invite les autorités compétentes à doter l'Agence de lutte contre 
la corruption des moyens lui permettant de devenir pleinement opérationnelle, à instaurer 
un casier permettant de retracer les enquêtes effectuées et les condamnations prononcées 
et à mettre en œuvre les recommandations du troisième rapport du GRECO qui doivent 
encore l'être; souligne la nécessité de lutter de façon efficace contre la traite des êtres 
humains en en poursuivant les auteurs et en offrant protection et réparation aux victimes;

13. invite les autorités de Bosnie-Herzégovine à promouvoir des médias indépendants et 
divers, non soumis aux ingérences politiques, à la fragmentation ethnique ou à la 
polarisation; regrette la pression politique constante ainsi que les menaces à l'encontre des 
journalistes; exprime son inquiétude quant aux tentatives d'entrave à l'indépendance de 
l'autorité de régulation des communications (ARC);

14. invite les autorités compétentes à mettre en œuvre les lois et les politiques anti-
discriminations; s'inquiète des discours de haine, des menaces et du harcèlement dont les 
personnes LGBT font l'objet; invite les autorités à promouvoir activement l'inclusion 
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effective des Roms;

15. note que les femmes restent sous-représentées au sein des parlements et que leurs droits en 
matière d'emploi sont souvent ignorés; fait part de son inquiétude quant au niveau élevé de 
violences conjugales non rapportées et sous-condamnées;

16. se félicite du projet de programme pour les victimes de viols, d'abus sexuels et de torture
commis en temps de guerre en Bosnie-Herzégovine; appelle à l'allocation d'urgence de 
ressources suffisantes en vue de la réhabilitation des victimes de violences sexuelles liées 
à des conflits de façon systématique, y compris des réparations, indépendamment de leur 
statut social, ainsi que des soins médicaux et psychologiques et des services sociaux 
adéquats; invite toutes les autorités compétentes à sensibiliser le public quant au statut des 
victimes;

17. invite toutes les autorités compétentes à faciliter le retour durable des réfugiés et des 
personnes déplacées, en assurant leur accès au logement, à l'éducation, à la protection 
sociale et à l'emploi; les presse de faciliter ce processus également en accordant une aide 
financière à tous les réfugiés de retour et ce, de façon juste et adéquate, y compris pour le 
retour des réfugiés croates en Posavina;

18. condamne fermement toute tentative, en Bosnie-Herzégovine ou ailleurs dans le monde, 
de minimiser ou de nier le génocide perpétré à Srebrenica;

Questions socio-économiques

19. prie instamment les gouvernements, à tous les niveaux, d'encourager des politiques 
budgétaires saines; s'inquiète de l'ampleur de l'économie souterraine et du taux élevé de 
chômage, en particulier chez les femmes et les jeunes gens; fait part de sa préoccupation 
quant aux conséquence qu'un état de droit faible et un espace économique fragmenté ont 
sur la croissance économique et l'investissement;

20. exprime son inquiétude quant au fait qu'il n'existe aucune instance permettant de mener un 
dialogue social au niveau national, et quant au fait qu'aux autres niveaux, le dialogue 
social est rudimentaire;

21. invite instamment le Conseil des ministres, entre autres, tout en prenant note des progrès 
constatés dans l'amélioration du cadre général de l'éducation, à améliorer la coordination 
entre les treize ministères de l'éducation et le ministère de l'éducation du district de Brčko, 
et à réduire le morcellement du système éducatif;

22. insiste sur la nécessité d'améliorer la qualité globale de l'éducation en l'adaptant aux 
besoins du marché du travail; appelle les autorités de Bosnie-Herzégovine à combler les 
insuffisances en matière de formation professionnelle en vue d'attirer les investissements 
directs étrangers et à s'assurer, notamment pour des impératifs économiques, que 
l'homologation des établissements d'enseignement et des organismes chargés de la 
reconnaissance des diplômes et certificats devienne pleinement opérationnelle;

23. presse toutes les autorités compétentes de mettre fin à la ségrégation ethnique des enfants 
dans toutes les écoles du pays et de promouvoir l'inclusion effective, en particulier des 
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enfants roms, dans l'éducation, notamment au travers de programmes de maturité scolaire; 
invite, d'une façon générale, à redoubler d'efforts pour empêcher les séparations familiales 
et apporter un plus grand soutien aux familles exposées à ce risque;

24. invite les autorités à rapprocher la législation de l'acquis sur la reconnaissance des 
qualifications professionnelles dans l'Union européenne; invite instamment les autorités à 
s'attacher au cadre juridique et au financement des institutions culturelles, comme le 
musée national, la bibliothèque nationale et le musée d'histoire;

25. invite instamment les autorités de Bosnie-Herzégovine à prévoir des mesures adéquates 
permettant d'empêcher tout nouvel abus concernant le régime de déplacement sans 
obligation de visa et à traiter efficacement le problème de l'abus organisé des procédures 
d'asile dans les États membres de l'Union;

Coopération régionale et questions bilatérales

26. félicite la Bosnie-Herzégovine pour son rôle constructif dans la coopération régionale, et 
invite le pays à travailler à la délimitation des frontières avec tous ses voisins;

27. prie instamment les autorités de la Bosnie-Herzégovine d'intensifier la préparation à 
l'adhésion de la Croatie à l'Union en alignant la législation pertinente de la Bosnie-
Herzégovine sur la législation de l'Union européenne ainsi qu'en procédant à la mise à 
niveau ou à la mise en place des infrastructures nécessaires aux futurs postes d'inspection 
frontaliers de l'Union européenne avec la Croatie;

28. exhorte encore une fois la Bosnie-Herzégovine d'autoriser l'entrée des citoyens du 
Kosovo, la Bosnie-Herzégovine étant le seul pays de la région qui ne les autorise toujours 
pas à pénétrer sur son territoire; prie dès lors instamment les autorités de Bosnie-
Herzégovine d'accepter les documents de voyage des ressortissants du Kosovo qui sont 
nécessaires pour entrer dans le pays, comme le font la Serbie et d'autres pays;

°
°      °

29. charge son Président de transmettre la présente résolution à la haute représentante de 
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la 
Commission, au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux 
parlements de Bosnie-Herzégovine et de ses entités.


