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29.6.2022 A9-0188/11

Amendement 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
au nom du groupe S&D
Klemen Grošelj
au nom du groupe Renew
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. condamne les conclusions du 
10 décembre 2021 de l’Assemblée 
nationale de l’entité de la Republika Srpska 
sur le retrait des institutions de l’État, 
l’adoption par cette même assemblée, le 
10 février 2022, de la loi sur les biens 
immobiliers utilisés pour le 
fonctionnement de l’autorité publique, 
ainsi que son vote visant à instituer un 
Conseil supérieur des juges et des 
procureurs distinct;

13. condamne les conclusions du 
10 décembre 2021 de l’Assemblée 
nationale de l’entité de la Republika Srpska 
sur le retrait des institutions de l’État, 
l’adoption par cette même assemblée, le 
10 février 2022, de la loi sur les biens 
immobiliers utilisés pour le 
fonctionnement de l’autorité publique, 
ainsi que son vote visant à instituer un 
Conseil supérieur des juges et des 
procureurs distinct; se déclare préoccupé 
par les allégations relatives au rôle du 
commissaire au voisinage et à 
l’élargissement dans le cadre du vote de 
l’Assemblée nationale de l’entité de la 
Republika Srpska sur la feuille de route 
en vue de son retrait des institutions de 
l’État de Bosnie-Herzégovine; rappelle les 
obligations d’intégrité, de discrétion et 
d’indépendance des commissaires, 
conformément au code de conduite des 
membres de la Commission européenne, 
et invite dès lors la Commission à évaluer 
les actions récentes du commissaire 
Olivér Várhelyi à cet égard;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/12

Amendement 12
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
au nom du groupe S&D
Klemen Grošelj
au nom du groupe Renew
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. affirme de nouveau que la négation 
du génocide, l’apologie des crimes et des 
criminels de guerre ou les menaces de 
porter atteinte à la stabilité et à la 
réconciliation régionales sont contraires 
aux valeurs et aux aspirations européennes; 
dans ce contexte, condamne fermement les 
provocations qui ont eu lieu le 
9 janvier 2022 à l’occasion de la «journée 
de la Republika Srpska», en violation de la 
constitution de la Bosnie-Herzégovine;

24. affirme de nouveau que la négation 
du génocide, l’apologie des crimes et des 
criminels de guerre ou les menaces de 
porter atteinte à la stabilité et à la 
réconciliation régionales sont contraires 
aux valeurs et aux aspirations européennes; 
dans ce contexte, condamne fermement les 
provocations qui ont eu lieu le 
9 janvier 2022 à l’occasion de la «journée 
de la Republika Srpska», en violation de la 
constitution de la Bosnie-Herzégovine; 
condamne également la profanation du 
cimetière commémoratif des partisans à 
Mostar et invite les autorités à mener une 
enquête approfondie et à traduire les 
coupables en justice;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/13

Amendement 13
Pedro Marques, Dietmar Köster
au nom du groupe S&D

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. exprime de profondes inquiétudes 
quant aux renvois forcés de réfugiés vers 
la Serbie et le Monténégro, ainsi qu’à la 
restriction de leurs déplacements et à la 
limitation des transports publics au sein 
du pays; déplore l’incapacité des autorités 
à faire face à la grave crise humanitaire 
migratoire qui s’est déployée aux 
frontières; répète que la situation des droits 
des personnes en transit en Bosnie-
Herzégovine lui inspire une profonde 
inquiétude; souligne que la gestion des 
frontières de l’Union par les autorités de 
Bosnie-Herzégovine est préoccupante au 
vu des violations des droits de l’homme, 
notamment en raison du manque 
d’indépendance, de crédibilité et 
d’efficacité du mécanisme transfrontalier 
récemment mis en place; souligne qu’il 
relève du devoir de l’Union de faire 
preuve d’humanité dans son approche de 
la migration afin de protéger les droits 
fondamentaux des personnes qui ont 
besoin d’une protection internationale 
dans les pays de transit tels que la Bosnie-
Herzégovine; 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 
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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;

Or. en


