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Rapport 2021 concernant la Bosnie-Herzégovine 
La Bosnie-Herzégovine, qui compte 3,8 millions d’habitants, est devenue indépendante de l’ex-Yougoslavie le 
3 mars 1992, à la suite d’un référendum boycotté par les Serbes. La Bosnie-Herzégovine s’est vue offrir une 
perspective d’adhésion à l’Union européenne lors du sommet UE-Balkans occidentaux qui s’est tenu à 
Thessalonique (en 2003), puis réaffirmée à Sofia (en 2018), à Zagreb (en 2020), à Brdo (en 2021) et, plus 
récemment, à Bruxelles (en 2022). Le Parlement européen devrait débattre du rapport annuel 2021 de la 
Commission européenne concernant la Bosnie-Herzégovine lors de sa session plénière de juillet 2022. 

Contexte 
La Bosnie-Herzégovine met actuellement en œuvre l’accord de stabilisation et d’association (ASA) entre 
l’UE et la Bosnie-Herzégovine, qui est entré en vigueur en juin 2015, mais la progression du pays sur la voie 
de l’intégration européenne a été relativement lente, en raison de l’instabilité politique interne et de 
l’absence de progrès en matière de réformes électorales et constitutionnelles. L’Union européenne et la 
communauté internationale ont joué un rôle actif dans la promotion de la stabilité par l’intermédiaire de 
l’opération militaire EUFOR Althea et du Bureau du Haut Représentant. Au cours de la période 2021-2022, 
l’Union a contribué aux capacités militaires et médicales financées par la facilité européenne pour la paix. 
La Bosnie-Herzégovine a présenté sa demande d’adhésion à l’Union en février 2016. Dans son avis de 2019, 
la Commission européenne a recensé 14 priorités essentielles que le pays doit mettre en œuvre avant que 
l’Union ne puisse ouvrir des négociations d’adhésion, à savoir notamment des réformes approfondies dans 
les domaines de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux. Toutefois, comme indiqué 
dans le rapport 2021 de la Commission européenne concernant la Bosnie-Herzégovine, «l’engagement 
politique public des autorités à tous les niveaux de pouvoir envers l’objectif stratégique de l’intégration 
européenne n’a pas donné lieu à des mesures concrètes, les dirigeants politiques ayant continué de se livrer 
à une rhétorique de division et à des conflits politiques stériles». 
La pandémie de coronavirus a exacerbé les troubles sociaux et politiques. Le 8 octobre 2021, Milorad Dodik, 
membre serbe de la présidence tripartite de la Bosnie-Herzégovine et chef du parti de l’Alliance des sociaux-
démocrates indépendants (SNSD), a menacé de retirer les Serbes de Bosnie des principales institutions du 
pays. Le 10 décembre 2021, le parlement de la République serbe a pris des mesures législatives pour lancer 
ce processus de retrait par un vote de 49 voix contre 3, y compris une déclaration demandant la rédaction 
d’une nouvelle constitution pour l’entité. L’Union européenne a déclaré qu’elle imposerait des sanctions 
aux représentants de la République serbe si la situation venait à s’aggraver. Les difficultés internes sont 
aggravées par l’ingérence extérieure, principalement de la Russie, étant donné que la Bosnie-Herzégovine, 
la Serbie et le Kosovo* sont les trois seuls pays de la région qui n’ont pas encore rejoint l’OTAN. 

Position du Parlement européen 
Le 14 juin 2022, la commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement a adopté le rapport élaboré par 
Paulo Rangel (PPE, Portugal). Dans ce rapport, le Parlement européen réaffirme son soutien sans faille à la 
transformation démocratique de la Bosnie-Herzégovine par l’intégration européenne. Il déplore l’impasse 
des négociations sur les réformes électorales et constitutionnelles et le manque de volonté politique à cet 
égard. Il invite également tous les acteurs à veiller à ce que les élections se déroulent en octobre comme 
prévu. Se félicitant du récent renforcement de l’EUFOR Althea et du soutien apporté au titre de la facilité 
européenne pour la paix, la commission invite l’Union à prendre des mesures concrètes pour intégrer les 
Balkans occidentaux et la Bosnie-Herzégovine dans un contexte stratégique et sécuritaire plus large, 
compte tenu notamment de la guerre de la Russie contre l’Ukraine et de l’ingérence malveillante 
déstabilisant le pays et la région. 
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*Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil 
de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du 
Kosovo. 
Rapport d’initiative: 2021/2245(INI); commission compétente au fond: AFET; rapporteur: Paulo Rangel (PPE, Portugal). 
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