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29.6.2022 A9-0188/8

Amendement 8
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

Rapport A9-0188/2022
Paulo Rangel:
Rapport 2021 concernant la Bosnie-Herzégovine
(2021/2245(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 76

Proposition de résolution Amendement

76. déplore l’incapacité des autorités à 
faire face à la grave crise humanitaire 
migratoire qui s’est déployée aux 
frontières durant l’hiver 2020-2021; 
répète que la situation des droits des 
personnes en transit en Bosnie-
Herzégovine lui inspire une profonde 
inquiétude; se félicite que la situation et la 
réaction des autorités se soient améliorées 
depuis lors; rappelle la nécessité de 
trouver des solutions solidaires et fondées 
sur les droits de l’homme en matière de 
migration, d’asile et de gestion des 
frontières en coordination et en 
collaboration avec les États membres de 
l’Union concernés à la frontière 
extérieure de l’Union, en offrant une aide 
humanitaire adéquate et des capacités 
d’accueil appropriées dans l’ensemble du 
pays; prie instamment la Bosnie-
Herzégovine de conclure un accord avec 
le Bureau européen d’appui en matière 
d’asile; se félicite de l’ouverture du centre 
financé par l’Union à Lipa, mais regrette 
qu’il ne soit toujours pas accessible et 
demeure préoccupé par les informations 
faisant état de conditions d’accueil 
insuffisantes; prend acte de la fermeture 
du camp de Miral le 28 avril et du fait que 
les personnes qui y vivaient ont été 
déplacées de force vers le camp de Lipa, 
qui est très éloigné de toute infrastructure 
accessible;

76. constate l’incapacité des autorités à 
lutter contre la migration clandestine; 
remarque que la Bosnie-Herzégovine fait 
office de couloir de transit pour les 
migrants en situation irrégulière et que 
les importants mouvements de population 
de ces dernières années constituent un 
défi de taille pour le pays dans le cadre de 
la lutte contre le trafic illicite de migrants; 
appelle de ses vœux un renforcement de 
l’échange d’informations ainsi qu’une 
amélioration de la coordination entre la 
Bosnie-Herzégovine, l’Union et ses États 
membres; rappelle à la Commission la 
position du Parlement européen sur la 
conditionnalité de l’aide en ce qui 
concerne, entre autres, la gestion efficace 
des questions de sécurité et de migration 
par les pays tiers; demande que les 
frontières extérieures de l’Union soient 
gérées efficacement face à l’arrivée en 
Europe d’une nouvelle vague migratoire 
en provenance d’Afghanistan; souligne, 
dans ce contexte, que les États membres, 
en particulier ceux qui sont limitrophes de 
la Bosnie-Herzégovine, sont tenus 
d’assurer une gestion sûre et efficace des 
frontières extérieures de l’Union afin de 
prévenir toute nouvelle migration de 
masse; souligne en outre que la question 
du retour des migrants en situation 
irrégulière est essentielle et qu’il convient 
d’éviter la construction de nouveaux 
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camps de réfugiés aux confins de 
l’Union; note que la population 
bosniaque, notamment aux alentours de 
Bihać et de Velika Kladuša, est la 
première à souffrir de la criminalité 
endémique; souligne à cet égard que les 
migrants qui commettent des infractions 
pénales doivent être immédiatement 
expulsés par les autorités;

Or. en
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Amendement 9
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

Rapport A9-0188/2022
Paulo Rangel:
Rapport 2021 concernant la Bosnie-Herzégovine
(2021/2245(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 90

Proposition de résolution Amendement

90. salue la mobilisation de fonds de la 
facilité européenne pour la paix à 
concurrence de 10 millions d’euros, qui 
permettront de financer 150 détecteurs de 
métaux et 68 véhicules spéciaux afin de 
renforcer les capacités et de stimuler le 
déminage et l’élimination des armes, des 
munitions et des explosifs; souligne que la 
Bosnie-Herzégovine s’aligne 
officiellement sur les critères et les 
principes de la position commune sur les 
exportations d’armes et qu’elle est partie à 
la plupart des traités de désarmement, de 
non-prolifération et de contrôle des armes, 
et demande qu’elle soutienne résolument 
les activités du centre de documentation 
d’Europe du Sud-Est et de l’Est sur la lutte 
contre la prolifération des armes légères et 
de petit calibre;

90. salue la mobilisation de fonds de la 
facilité européenne pour la paix à 
concurrence de 10 millions d’euros, qui 
permettront de financer 150 détecteurs de 
métaux et 68 véhicules spéciaux afin de 
renforcer les capacités et de stimuler le 
déminage et l’élimination des armes, des 
munitions et des explosifs; souligne que la 
Bosnie-Herzégovine s’aligne 
officiellement sur les critères et les 
principes de la position commune sur les 
exportations d’armes et qu’elle est partie à 
la plupart des traités de désarmement, de 
non-prolifération et de contrôle des armes, 
et demande qu’elle soutienne résolument 
les activités du centre de documentation 
d’Europe du Sud-Est et de l’Est sur la lutte 
contre la prolifération des armes légères et 
de petit calibre; souligne que, selon un 
rapport de l’Office des Nations unies 
contre la drogue et le crime et plusieurs 
rapports d’Europol, les Balkans 
occidentaux restent l’une des principales 
régions d’approvisionnement du 
commerce illicite d’armes à destination de 
l’Union, et que la Bosnie-Herzégovine 
joue un rôle central dans la contrebande 
d’armes illégales; souligne que cette 
menace continue compromet la sécurité 
des États membres et les expose 
davantage encore à la menace terroriste, 
en particulier islamiste;
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Amendement 10
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

Rapport A9-0188/2022
Paulo Rangel:
Rapport 2021 concernant la Bosnie-Herzégovine
(2021/2245(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 90 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 90 bis. insiste sur le danger que 
représente l’expansion de l’islam radical 
en Bosnie-Herzégovine, y compris pour 
l’Union et ses États membres; constate 
avec inquiétude que des pays tiers 
continuent de financer les islamistes, en 
particulier l’Arabie saoudite; tient à 
souligner l’importance de la lutte contre 
les tendances islamistes dans le pays et, 
par conséquent, de la fermeture des 
«paradžemats», où l’islam radical est 
prêché et diffusé; insiste sur le danger que 
représentent les «combattants islamistes 
de Syrie» de retour en Bosnie-
Herzégovine, dont l’expérience de combat 
et la radicalisation constituent également 
un formidable risque pour la sécurité de 
l’Union et de ses États membres; invite les 
États membres à envisager de soutenir la 
Bosnie-Herzégovine, en particulier la 
Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans 
la lutte contre l’islam radical;

Or. en


