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Amendement 1
Željana Zovko

Proposition de résolution
Visa 2

Proposition de résolution Amendement

– vu le protocole relatif à 
l’adaptation de l’ASA entre les 
Communautés européennes et leurs États 
membres, d’une part, et la Bosnie-
Herzégovine, d’autre part, visant à tenir 
compte de l’adhésion de la République de 
Croatie à l’Union européenne, qui a été
paraphé le 18 juillet 2016 et est entré en 
vigueur le 1er février 2017,

supprimé

Or. en

Amendement 2
Željana Zovko

Proposition de résolution
Visa 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la première réunion de la CPSA 
UE - Bosnie-Herzégovine, qui s’est tenue 
les 5 et 6 novembre 2015, la troisième 
réunion du conseil de stabilisation et 
d’association UE - Bosnie-Herzégovine, 
tenue le 13 juillet 2018, et la troisième 
réunion du comité de stabilisation et 
d’association UE - Bosnie-Herzégovine, 
tenue le 27 mars 2018,

Or. en

Amendement 3
Urmas Paet
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Proposition de résolution
Visa 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu les élections générales tenues le 
7 octobre 2018 en Bosnie-Herzégovine,

Or. en

Amendement 4
Dubravka Šuica

Proposition de résolution
Visa 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu les résultats des élections du 
7 octobre 2018,

Or. hr

Amendement 5
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Visa 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la déclaration de constatations 
et conclusions préliminaires de la mission 
internationale d’observation des élections 
de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe et de son Bureau 
des institutions démocratiques et des 
droits de l’homme, intitulée «Bosnia and 
Herzegovina, General Elections, 
7 October 2018: Statement of Preliminary 
Findings and Conclusions» et publiée le 
8 octobre 2018,

Or. en
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Amendement 6
Željana Zovko

Proposition de résolution
Visa 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la déclaration commune du 
8 octobre 2018 de Mme Federica 
Mogherini, haute représentante de 
l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et vice-présidente de 
la Commission européenne, et de 
M. Johannes Hahn, membre de la 
Commission européenne, sur les élections 
générales en Bosnie-Herzégovine,

Or. en

Amendement 7
Tonino Picula

Proposition de résolution
Visa 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la déclaration commune de 
Mme Federica Mogherini, haute 
représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et 
vice-présidente de la Commission 
européenne, et de M. Johannes Hahn, 
membre de la Commission européenne, 
sur les élections générales en Bosnie-
Herzégovine, datée du 8 octobre 2018,

Or. hr

Amendement 8
Soraya Post
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Proposition de résolution
Visa 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu les résultats de l’enquête 2017 
de la Commission européenne, de la 
Banque mondiale et du Programme des 
Nations unies pour le développement 
intitulée «Regional survey on socio-
economic position of marginalised Roma 
in Western Balkans» (Enquête régionale 
sur la situation socio-économique des 
Roms marginalisés dans les Balkans 
occidentaux),

Or. en

Amendement 9
Soraya Post

Proposition de résolution
Visa 15 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu le document de travail conjoint 
des services de la Commission intitulé 
«Gender Equality and Women’s 
Empowerment: Transforming the Lives of 
Girls and Women through EU External 
Relations 2016-2020» [Égalité entre les 
hommes et les femmes et émancipation 
des femmes: transformer la vie des jeunes 
filles et des femmes dans le contexte des 
relations extérieures de l’Union 
européenne (2016-2020)],

Or. en

Amendement 10
Jean-Luc Schaffhauser

Proposition de résolution
Considérant A
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Proposition de résolution Amendement

A. considérant que l’Union 
européenne reste attachée à la perspective 
européenne de la Bosnie-Herzégovine et à 
son intégrité territoriale, à sa souveraineté 
et à son unité;

A. considérant que l’Union 
européenne doit avant tout donner la 
priorité à la paix et à la stabilité dans les 
Balkans, et qu’elle doit surtout renoncer à 
destabiliser cette région en imposant 
l’intégration européenne comme la seule
perspective possible et en en faisant un 
impératif absolu, une approche qui a déjà 
entrainé l’éclatement de l’Ukraine; 
considérant que l’actuelle politique de 
l’UE à l’égard des Balkans va de pair 
avec le projet de l’OTAN de dominer toute 
la péninsule balkanique, projet lui aussi 
générateur de tensions internationales 
inutiles;

Or. fr

Amendement 11
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que l’Union 
européenne reste attachée à la perspective 
européenne de la Bosnie-Herzégovine et à 
son intégrité territoriale, à sa souveraineté 
et à son unité;

A. considérant que l’Union 
européenne reste attachée à la perspective 
européenne de la Bosnie-Herzégovine et à 
son intégrité territoriale, à sa souveraineté 
et à son unité; considérant que la demande 
d’adhésion à l’Union formulée par ce 
pays constitue un choix stratégique et 
traduit son engagement à progresser sur 
la voie de l’Union;

Or. en

Amendement 12
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
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Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que la Commission 
prépare un avis sur la demande d’adhésion 
de la Bosnie-Herzégovine; que la Bosnie-
Herzégovine a présenté ses réponses au 
questionnaire de la Commission le 
28 février 2018 et qu’elle a reçu plus de 
600 questions de suivi le 20 juin 2018;

B. considérant que la Commission 
prépare un avis sur la demande d’adhésion 
de la Bosnie-Herzégovine; que la Bosnie-
Herzégovine, au moyen du mécanisme de 
coordination sur les questions relatives à 
l’Union, a élaboré et présenté ses réponses 
au questionnaire de la Commission le 
28 février 2018, et qu’elle a reçu plus de 
600 questions de suivi le 20 juin 2018;

Or. en

Amendement 13
Dubravka Šuica

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que la Commission 
prépare un avis sur la demande d’adhésion 
de la Bosnie-Herzégovine; que la Bosnie-
Herzégovine a présenté ses réponses au 
questionnaire de la Commission le 
28 février 2018 et qu’elle a reçu plus de 
600 questions de suivi le 20 juin 2018;

B. considérant que la Commission 
prépare un avis sur la demande d’adhésion 
de la Bosnie-Herzégovine; que la Bosnie-
Herzégovine a présenté ses réponses au 
questionnaire de la Commission le 
28 février 2018 et qu’elle a reçu plus de 
600 questions de suivi le 20 juin 2018; que 
l’adhésion à l’Union est un processus 
global qui requiert un consensus sur le 
programme de réformes; que les citoyens 
de Bosnie-Herzégovine doivent être placés 
au cœur des réformes institutionnelles, 
économiques et sociales;

Or. hr

Amendement 14
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)



AM\1166236FR.docx 9/128 PE629.461v01-00

FR

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que le processus 
d’adhésion à l’Union requiert une volonté 
politique et des efforts conjoints de la part 
de l’ensemble des parties prenantes dans 
le pays, ainsi que l’existence d’institutions 
qui, à tous les niveaux, sont en mesure de 
produire les résultats escomptés; 
considérant que, dans l’avis 
susmentionné, la Commission analysera 
les questions liées au fonctionnement et 
évaluera la mise en conformité du cadre 
juridique avec l’acquis de l’Union afin de 
suggérer l’adoption des réformes jugées 
nécessaires, qu’elles soient 
constitutionnelles ou non; considérant 
que la nécessité d’une réforme 
constitutionnelle visant à améliorer le 
fonctionnement du pays et à garantir la 
protection des droits de l’homme sera 
d’autant plus pressante que la Bosnie-
Herzégovine se rapprochera de l’Union; 
considérant que les dirigeants politiques 
de la Bosnie-Herzégovine ont, jusqu’à 
présent, fait montre d’un manque 
d’aptitude ou de volonté à pallier les 
lacunes y afférentes de la constitution du 
pays;

Or. en

Amendement 15
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que, depuis mi-2017, 
un ralentissement notable a pu être 
observé dans l’adoption des réformes liées 
à l’Union, en dépit de l’engagement pris 
par le pays dans le cadre du programme 
de réforme;
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Or. en

Amendement 16
Marijana Petir, Željana Zovko

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que les forces 
conjointes croate et bosniaque ont 
défendu Orašje et que, le 31 octobre 2016, 
seuls les officiers de nationalité croate ont 
été arrêtés pour des crimes de guerre 
allégués;

Or. hr

Amendement 17
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Ivan Jakovčić

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que des dizaines, voire 
des centaines, de décisions de la Cour 
constitutionnelle ne sont pas mises en 
œuvre, ce qui met en doute la validité 
juridique de l’organisation du pays;

Or. en

Amendement 18
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Considérant B ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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B ter. considérant que des élections 
générales ont été tenues en Bosnie-
Herzégovine le 7 octobre 2018; 
considérant que les partis politiques ne 
sont parvenus à aucun compromis 
concernant les modifications de la 
législation électorale nécessaires à 
l’exécution des décisions rendues par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération; considérant 
que les efforts consentis pour y parvenir et 
orchestrés par les ambassadeurs de 
l’Union et des États-Unis en Bosnie-
Herzégovine, auxquels a participé la 
Commission de Venise, n’ont pas été 
fructueux;

Or. en

Amendement 19
Marijana Petir, Željana Zovko

Proposition de résolution
Considérant B ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B ter. considérant que la Bosnie-
Herzégovine est un État signataire de la 
convention sur l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement dans un contexte 
transfrontière (Espoo, 1991);

Or. hr

Amendement 20
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Considérant B quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B quater. considérant que la Bosnie-
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Herzégovine demeure en violation de la 
convention européenne des droits de 
l’homme, comme l’attestent l’affaire 
Sejdić-Finci et les affaires connexes;

Or. en

Amendement 21
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Considérant B quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B quinquies. considérant qu’en Europe, 
de nos jours, il n’y a pas de place pour 
l’apologie d’individus reconnus coupables 
de crimes de guerre et de crimes contre 
l’humanité;

Or. en

Amendement 22
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Considérant B sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B sexies. considérant qu’il 
conviendrait de surmonter de manière 
plus énergique les obstacles qui 
continuent de se dresser sur la voie de la 
réconciliation;

Or. en

Amendement 23
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
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Considérant B septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B septies. considérant que la 
corruption, y compris au plus haut 
niveau, reste une pratique répandue;

Or. en

Amendement 24
Mario Borghezio

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. accueille avec satisfaction la 
présentation des réponses de la Bosnie-
Herzégovine au questionnaire de la 
Commission; invite la Bosnie-Herzégovine 
à répondre aux questions de suivi en temps 
opportun afin de contribuer à l’avis de la 
Commission sur la demande d’adhésion de 
l’Union;

1. prend acte de la présentation des 
réponses de la Bosnie-Herzégovine au 
questionnaire de la Commission; invite la 
Bosnie-Herzégovine à répondre aux 
questions de suivi en temps opportun afin 
de contribuer à l’avis de la Commission sur 
la demande d’adhésion de l’Union;

Or. en

Amendement 25
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. accueille avec satisfaction la 
présentation des réponses de la Bosnie-
Herzégovine au questionnaire de la 
Commission; invite la Bosnie-Herzégovine 
à répondre aux questions de suivi en temps 
opportun afin de contribuer à l’avis de la 
Commission sur la demande d’adhésion de 
l’Union;

1. accueille avec satisfaction la 
présentation des réponses de la Bosnie-
Herzégovine au questionnaire de la 
Commission; exhorte la Bosnie-
Herzégovine à répondre aux questions de 
suivi en temps opportun afin de contribuer 
à l’avis de la Commission sur la demande 
d’adhésion de l’Union;
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Or. en

Amendement 26
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. accueille avec satisfaction la 
présentation des réponses de la Bosnie-
Herzégovine au questionnaire de la 
Commission; invite la Bosnie-Herzégovine 
à répondre aux questions de suivi en temps 
opportun afin de contribuer à l’avis de la 
Commission sur la demande d’adhésion de 
l’Union;

1. accueille avec satisfaction la 
présentation des réponses de la Bosnie-
Herzégovine au questionnaire de la 
Commission; invite la Bosnie-Herzégovine 
à répondre aux questions de suivi, de 
nature plus technique, en temps opportun 
afin de contribuer à l’avis de la 
Commission sur la demande d’adhésion de 
l’Union;

Or. en

Amendement 27
Soraya Post

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. accueille avec satisfaction la 
présentation des réponses de la Bosnie-
Herzégovine au questionnaire de la 
Commission; invite la Bosnie-Herzégovine 
à répondre aux questions de suivi en temps 
opportun afin de contribuer à l’avis de la 
Commission sur la demande d’adhésion de 
l’Union;

1. accueille avec satisfaction la 
présentation des réponses de la Bosnie-
Herzégovine au questionnaire de la 
Commission; invite la Bosnie-Herzégovine 
à répondre aux questions de suivi en temps 
opportun et en toute transparence, afin de 
contribuer à l’avis de la Commission sur la 
demande d’adhésion de l’Union;

Or. en

Amendement 28
Dubravka Šuica
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Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. accueille avec satisfaction la 
présentation des réponses de la Bosnie-
Herzégovine au questionnaire de la 
Commission; invite la Bosnie-Herzégovine 
à répondre aux questions de suivi en temps 
opportun afin de contribuer à l’avis de la 
Commission sur la demande d’adhésion de 
l’Union;

1. accueille avec satisfaction la 
présentation des réponses de la Bosnie-
Herzégovine au questionnaire de la 
Commission; invite la Bosnie-Herzégovine 
à répondre aux questions de suivi en temps 
opportun et en détail afin de contribuer à 
l’avis de la Commission sur la demande 
d’adhésion de l’Union;

Or. hr

Amendement 29
Igor Šoltes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. demande à la Commission 
européenne de publier son avis sur la 
demande d’adhésion de la Bosnie-
Herzégovine conjointement avec le 
«Paquet élargissement» 2019, qui devrait 
alors inclure la définition de conditions 
claires subordonnant l’obtention du statut 
de pays candidat et l’ouverture des 
négociations d’adhésion; prie instamment 
tous les gouvernements de Bosnie-
Herzégovine d’intégrer à leurs 
programmes gouvernementaux pour les 
quatre prochaines années l’ensemble des 
observations, recommandations et 
conditions présentées par la Commission 
européenne dans son avis;

Or. en

Amendement 30
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Jean-Luc Schaffhauser

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. est préoccupé par le ralentissement 
prononcé du rythme des réformes dû aux 
divergences entre les partis et au 
lancement précoce de la campagne 
électorale; souligne que l’engagement 
déclaré par les autorités de la Bosnie-
Herzégovine envers la voie européenne 
doit s’accompagner d’une mise en œuvre 
cohérente des réformes prévues dans le 
cadre du programme de réformes et se 
traduire par des résultats concrets, au 
profit des citoyens; regrette que, mis à 
part l’adoption des stratégies nationales 
dans les domaines de l’environnement et 
du développement rural ainsi que 
quelques mesures de réforme importantes, 
telles que la loi sur les droits d’accise, 
aucun progrès substantiel n’ait été 
accompli;

2. considère qu’il faut laisser du 
temps au temps et ne pas précipiter la 
Bosnie-Herzégovine dans un processus 
d’intégration européenne qui est loin 
de faire l’objet d’un consensus dans le 
pays;

Or. fr

Amendement 31
Marijana Petir, Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. est préoccupé par le ralentissement 
prononcé du rythme des réformes dû aux 
divergences entre les partis et au lancement 
précoce de la campagne électorale; 
souligne que l’engagement déclaré par les 
autorités de la Bosnie-Herzégovine envers 
la voie européenne doit s’accompagner 
d’une mise en œuvre cohérente des 
réformes prévues dans le cadre du 
programme de réformes et se traduire par 

2. est préoccupé par le ralentissement 
prononcé du rythme des réformes dû aux 
divergences entre les partis et au lancement 
précoce de la campagne électorale; 
souligne que l’engagement déclaré par les 
autorités de la Bosnie-Herzégovine envers 
la voie européenne doit s’accompagner 
d’une mise en œuvre cohérente des 
réformes prévues dans le cadre du 
programme de réformes et se traduire par 
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des résultats concrets, au profit des 
citoyens; regrette que, mis à part l’adoption 
des stratégies nationales dans les domaines
de l’environnement et du développement 
rural ainsi que quelques mesures de 
réforme importantes, telles que la loi sur 
les droits d’accise, aucun progrès 
substantiel n’ait été accompli;

des résultats concrets, au profit des 
citoyens; regrette que, mis à part l’adoption 
de la loi sur les droits d’accise, aucun 
progrès substantiel n’ait été accompli, 
mais est plus particulièrement préoccupé 
par la non-adoption de stratégies 
nationales de protection de 
l’environnement, ce qui entrave l’accès 
aux subventions de l’instrument de 
préadhésion (IAP), essentielles pour le 
financement et la mise en œuvre de 
projets importants;

Or. hr

Amendement 32
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. est préoccupé par le ralentissement 
prononcé du rythme des réformes dû aux 
divergences entre les partis et au lancement 
précoce de la campagne électorale; 
souligne que l’engagement déclaré par les 
autorités de la Bosnie-Herzégovine envers 
la voie européenne doit s’accompagner 
d’une mise en œuvre cohérente des 
réformes prévues dans le cadre du 
programme de réformes et se traduire par 
des résultats concrets, au profit des 
citoyens; regrette que, mis à part l’adoption
des stratégies nationales dans les domaines 
de l’environnement et du développement 
rural ainsi que quelques mesures de 
réforme importantes, telles que la loi sur 
les droits d’accise, aucun progrès 
substantiel n’ait été accompli;

2. est préoccupé par le ralentissement 
prononcé du rythme des réformes dû aux 
divergences entre les partis et au lancement 
précoce de la campagne électorale, 
laquelle a été marquée par les discours 
ethno-nationalistes et séparatistes des 
principales figures politiques de tous 
bords; souligne que l’engagement déclaré 
par les autorités de la Bosnie-Herzégovine 
envers la voie européenne doit 
s’accompagner d’une mise en œuvre 
cohérente des réformes prévues dans le 
cadre du programme de réformes et se 
traduire par des résultats concrets, au profit 
des citoyens; regrette que, mis à part 
l’adoption des stratégies nationales dans les 
domaines de l’énergie, de l’environnement 
et du développement rural ainsi que 
quelques mesures de réforme complexes, 
telles que les modifications apportées à la
loi sur les droits d’accise, qui s’imposaient 
pour garantir l’octroi de financements par 
le Fonds monétaire international et la 
Banque européenne pour la 
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reconstruction et le développement, aucun 
progrès substantiel n’ait été accompli;

Or. en

Amendement 33
Mario Borghezio

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. est préoccupé par le ralentissement 
prononcé du rythme des réformes dû aux 
divergences entre les partis et au lancement 
précoce de la campagne électorale; 
souligne que l’engagement déclaré par les 
autorités de la Bosnie-Herzégovine envers 
la voie européenne doit s’accompagner 
d’une mise en œuvre cohérente des 
réformes prévues dans le cadre du 
programme de réformes et se traduire par 
des résultats concrets, au profit des 
citoyens; regrette que, mis à part 
l’adoption des stratégies nationales dans les 
domaines de l’environnement et du 
développement rural ainsi que quelques 
mesures de réforme importantes, telles que 
la loi sur les droits d’accise, aucun progrès 
substantiel n’ait été accompli;

2. est préoccupé par le ralentissement 
prononcé du rythme des réformes dû aux 
divergences entre les partis et au lancement 
précoce de la campagne électorale; 
souligne que l’engagement déclaré par les 
autorités de la Bosnie-Herzégovine envers 
la voie européenne doit s’accompagner 
d’une mise en œuvre cohérente des 
réformes prévues dans le cadre du 
programme de réformes et se traduire par 
des résultats concrets, au profit des 
citoyens; constate que, mis à part 
l’adoption des stratégies nationales dans les 
domaines de l’environnement et du 
développement rural ainsi que quelques 
mesures de réforme importantes, telles que 
la loi sur les droits d’accise, aucun progrès 
substantiel n’a été accompli;

Or. en

Amendement 34
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. est préoccupé par le ralentissement 
prononcé du rythme des réformes dû aux 
divergences entre les partis et au lancement 

2. est préoccupé par le ralentissement 
prononcé du rythme des réformes dû aux 
divergences entre les partis et au lancement 
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précoce de la campagne électorale; 
souligne que l’engagement déclaré par les 
autorités de la Bosnie-Herzégovine envers 
la voie européenne doit s’accompagner 
d’une mise en œuvre cohérente des 
réformes prévues dans le cadre du 
programme de réformes et se traduire par 
des résultats concrets, au profit des 
citoyens; regrette que, mis à part l’adoption 
des stratégies nationales dans les domaines 
de l’environnement et du développement 
rural ainsi que quelques mesures de 
réforme importantes, telles que la loi sur 
les droits d’accise, aucun progrès 
substantiel n’ait été accompli;

précoce de la campagne électorale, 
laquelle a été particulièrement polarisée; 
souligne que l’engagement déclaré par les 
autorités de la Bosnie-Herzégovine envers 
la voie européenne doit s’accompagner 
d’une mise en œuvre cohérente des 
réformes prévues dans le cadre du 
programme de réformes et se traduire par 
des résultats concrets, au profit des 
citoyens; regrette que, mis à part l’adoption 
des stratégies nationales dans les domaines 
de l’environnement et du développement 
rural ainsi que quelques mesures de 
réforme importantes, telles que la loi sur 
les droits d’accise, aucun progrès 
substantiel n’ait été accompli;

Or. en

Amendement 35
Clare Moody, Wajid Khan

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. est préoccupé par le ralentissement 
prononcé du rythme des réformes dû aux 
divergences entre les partis et au lancement 
précoce de la campagne électorale; 
souligne que l’engagement déclaré par les 
autorités de la Bosnie-Herzégovine envers 
la voie européenne doit s’accompagner 
d’une mise en œuvre cohérente des 
réformes prévues dans le cadre du 
programme de réformes et se traduire par 
des résultats concrets, au profit des 
citoyens; regrette que, mis à part l’adoption 
des stratégies nationales dans les domaines 
de l’environnement et du développement 
rural ainsi que quelques mesures de 
réforme importantes, telles que la loi sur 
les droits d’accise, aucun progrès 
substantiel n’ait été accompli;

2. est préoccupé par le ralentissement 
prononcé du rythme des réformes dû aux 
divergences entre les partis et au lancement 
précoce de la campagne électorale; 
souligne que l’engagement déclaré par les 
autorités de la Bosnie-Herzégovine envers 
la voie européenne doit s’accompagner 
d’une mise en œuvre cohérente des 
réformes prévues dans le cadre du 
programme de réformes et se traduire par 
des résultats concrets, y compris par une 
mise en conformité avec la politique 
étrangère et de sécurité commune, au 
profit des citoyens; regrette que, mis à part 
l’adoption des stratégies nationales dans les 
domaines de l’environnement et du 
développement rural ainsi que quelques 
mesures de réforme importantes, telles que 
la loi sur les droits d’accise, aucun progrès 
substantiel n’ait été accompli;
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Or. en

Amendement 36
Dubravka Šuica

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. est préoccupé par le ralentissement 
prononcé du rythme des réformes dû aux 
divergences entre les partis et au lancement 
précoce de la campagne électorale; 
souligne que l’engagement déclaré par les 
autorités de la Bosnie-Herzégovine envers 
la voie européenne doit s’accompagner 
d’une mise en œuvre cohérente des 
réformes prévues dans le cadre du 
programme de réformes et se traduire par 
des résultats concrets, au profit des 
citoyens; regrette que, mis à part l’adoption 
des stratégies nationales dans les domaines 
de l’environnement et du développement 
rural ainsi que quelques mesures de 
réforme importantes, telles que la loi sur 
les droits d’accise, aucun progrès 
substantiel n’ait été accompli;

2. est préoccupé par le ralentissement 
prononcé du rythme des réformes dû aux 
divergences entre les partis et au lancement 
précoce de la campagne électorale; 
souligne que l’engagement déclaré par les 
autorités de la Bosnie-Herzégovine envers 
la voie européenne doit s’accompagner 
d’une mise en œuvre cohérente des 
réformes prévues dans le cadre du 
programme de réformes et se traduire par 
des résultats concrets, au profit des 
citoyens, quelles que soient leur origine 
ethnique et leur religion; regrette que, mis 
à part l’adoption des stratégies nationales 
dans les domaines de l’environnement et 
du développement rural ainsi que quelques 
mesures de réforme importantes, telles que 
la loi sur les droits d’accise, aucun progrès 
substantiel n’ait été accompli;

Or. hr

Amendement 37
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. est préoccupé par le ralentissement 
prononcé du rythme des réformes dû aux 
divergences entre les partis et au lancement 
précoce de la campagne électorale; 
souligne que l’engagement déclaré par les 
autorités de la Bosnie-Herzégovine envers 

2. est préoccupé par le ralentissement 
prononcé du rythme des réformes dû aux 
divergences entre les partis et au lancement 
précoce de la campagne électorale; 
souligne que l’engagement déclaré par les 
autorités de la Bosnie-Herzégovine envers 
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la voie européenne doit s’accompagner 
d’une mise en œuvre cohérente des 
réformes prévues dans le cadre du 
programme de réformes et se traduire par 
des résultats concrets, au profit des 
citoyens; regrette que, mis à part l’adoption 
des stratégies nationales dans les domaines 
de l’environnement et du développement 
rural ainsi que quelques mesures de 
réforme importantes, telles que la loi sur 
les droits d’accise, aucun progrès 
substantiel n’ait été accompli;

la voie européenne doit s’accompagner 
d’une mise en œuvre cohérente des 
réformes prévues dans le cadre du 
programme de réformes et se traduire par 
des résultats concrets, au profit des 
citoyens; regrette que, mis à part l’adoption 
des stratégies nationales dans les domaines 
de l’environnement, du développement 
rural et de l’énergie, ainsi que quelques 
mesures de réforme importantes, telles que 
la loi sur les droits d’accise, aucun progrès 
substantiel n’ait été accompli;

Or. en

Amendement 38
Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. constate que, lors des élections 
générales en Bosnie-Herzégovine, les 
citoyens ont exercé leur droit 
démocratique dans l’ordre et le calme; 
insiste, cependant, sur les lacunes qui 
subsistent dans le processus électoral 
démocratique et espère l’application, sans 
délai, des recommandations émises par 
l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe et par son Bureau 
des institutions démocratiques et des 
droits de l’homme, afin d’améliorer ce 
processus;

Or. en

Amendement 39
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

2 bis. regrette que l’argumentation 
nationaliste et ethnique ait encore une 
fois dominé la campagne électorale et 
reste la principale caractéristique du 
discours politique dans le pays; demande 
une communication en bonne et due 
forme sur le processus d’adhésion à 
l’Union, qui doit également s’inscrire 
dans un projet de réconciliation et de 
développement d’une culture politique 
fondée sur le compromis et la 
compréhension mutuelle;

Or. en

Amendement 40
Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. prie tous les dirigeants politiques 
de s’engager dans la formation des 
gouvernements à tous les niveaux, en 
travaillant de concert et de manière 
constructive, dans l’intérêt de leurs 
concitoyens;

Or. en

Amendement 41
Mario Borghezio

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à 

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à 
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l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération; demande 
instamment à tous les dirigeants politiques 
de faire preuve de responsabilité et de 
modifier rapidement le cadre électoral afin 
de garantir que la mise en œuvre des 
résultats des élections se déroule sans 
heurt; souligne que l’organisation 
d’élections crédibles et la mise en œuvre 
des résultats sont des éléments essentiels 
d’une démocratie qui fonctionne bien, et 
qu’elles constituent une exigence vis-à-vis 
de tout pays souhaitant adhérer à 
l’Union;

l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération; demande 
instamment à tous les dirigeants politiques 
de faire preuve de responsabilité et de 
modifier rapidement le cadre électoral afin 
de garantir que la mise en œuvre des 
résultats des élections se déroule sans 
heurt; souligne que l’organisation 
d’élections crédibles et la mise en œuvre 
des résultats sont des éléments essentiels 
d’une démocratie qui fonctionne bien;

Or. en

Amendement 42
Jean-Luc Schaffhauser

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à 
l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération; demande 
instamment à tous les dirigeants 
politiques de faire preuve de 
responsabilité et de modifier rapidement 
le cadre électoral afin de garantir que la 
mise en œuvre des résultats des élections 
se déroule sans heurt; souligne que 
l’organisation d’élections crédibles et la 
mise en œuvre des résultats sont des 
éléments essentiels d’une démocratie qui 
fonctionne bien, et qu’elles constituent une 
exigence vis-à-vis de tout pays souhaitant 
adhérer à l’Union;

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à 
l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération; se dit 
convaincu que les politiciens de la 
Bosnie-Herzégovine arriveront à résoudre 
leurs problèmes constitutionnels internes 
sans ingérence extérieure; souligne que 
l’organisation d’élections crédibles et la 
mise en œuvre des résultats sont des 
éléments essentiels d’une démocratie qui 
fonctionne bien, et qu’elles constituent une 
exigence vis-à-vis de tout pays souhaitant 
adhérer à l’Union;
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Or. fr

Amendement 43
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à 
l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération; demande 
instamment à tous les dirigeants politiques 
de faire preuve de responsabilité et de 
modifier rapidement le cadre électoral 
afin de garantir que la mise en œuvre des 
résultats des élections se déroule sans 
heurt; souligne que l’organisation 
d’élections crédibles et la mise en œuvre 
des résultats sont des éléments essentiels 
d’une démocratie qui fonctionne bien, et 
qu’elles constituent une exigence vis-à-vis 
de tout pays souhaitant adhérer à l’Union;

3. regrette que la décision visant la 
modification de la législation électorale 
rendue par la Cour institutionnelle dans 
l’affaire Ljubić sur l’élection des membres 
de la Chambre des peuples de la Fédération 
n’ait pas été exécutée; demande 
instamment aux dirigeants politiques de 
faire preuve de responsabilité et de trouver 
des compromis et des solutions qui soient 
acceptables pour tous les citoyens; 
souligne que l’organisation d’élections 
crédibles, la mise en œuvre des résultats et 
la formation d’un gouvernement qui 
respecte l’architecture constitutionnelle
sont des éléments essentiels et des 
conditions indispensables à la réalisation 
de progrès et à la satisfaction de toute
exigence requise pour l’adhésion d’un
pays à l’Union;

Or. en

Amendement 44
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à 
l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
sur l’élection des membres de la Chambre 

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à la 
redéfinition d’un mécanisme permettant
l’élection indirecte des membres de la 
Chambre des peuples de la Fédération, 



AM\1166236FR.docx 25/128 PE629.461v01-00

FR

des peuples de la Fédération; demande 
instamment à tous les dirigeants politiques 
de faire preuve de responsabilité et de 
modifier rapidement le cadre électoral
afin de garantir que la mise en œuvre des 
résultats des élections se déroule sans 
heurt; souligne que l’organisation 
d’élections crédibles et la mise en œuvre 
des résultats sont des éléments essentiels 
d’une démocratie qui fonctionne bien, et 
qu’elles constituent une exigence vis-à-vis 
de tout pays souhaitant adhérer à l’Union;

étant donné que les dispositions 
précédentes ont été jugées contraires à la 
constitution dans l’affaire Ljubić, avant 
d’être annulées par la décision de la Cour 
constitutionnelle en juillet 2017; demande 
instamment à tous les dirigeants politiques 
de faire preuve de responsabilité, d’éviter 
les déclarations remettant en question 
l’unité de l’État et de mettre de côté leurs 
désaccords, afin de garantir que la mise en 
œuvre des résultats des élections se déroule 
sans heurt et que l’ensemble des 
institutions de l’État fonctionnent 
correctement; souligne que l’organisation 
d’élections crédibles et la mise en œuvre 
des résultats sont des éléments essentiels 
d’une démocratie qui fonctionne bien, et 
qu’elles constituent une exigence vis-à-vis 
de tout pays souhaitant adhérer à l’Union;

Or. en

Amendement 45
Igor Šoltes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à 
l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération; demande 
instamment à tous les dirigeants politiques
de faire preuve de responsabilité et de 
modifier rapidement le cadre électoral afin 
de garantir que la mise en œuvre des 
résultats des élections se déroule sans 
heurt; souligne que l’organisation 
d’élections crédibles et la mise en œuvre 
des résultats sont des éléments essentiels 
d’une démocratie qui fonctionne bien, et 

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à 
l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération; demande à la 
commission électorale centrale d’exercer 
son mandat dans le respect de la 
législation électorale, notamment à 
l’heure de définir les modalités d’élection 
des membres de la Chambre des peuples 
de la Fédération; est convaincu que cette 
commission s’acquittera de son mandat 
en toute indépendance et avec 
professionnalisme; demande instamment à 
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qu’elles constituent une exigence vis-à-vis 
de tout pays souhaitant adhérer à l’Union;

tous les membres élus des parlements de 
faire preuve de responsabilité et de 
modifier le cadre électoral conformément 
aux recommandations de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en 
Europe et de son Bureau des institutions 
démocratiques et des droits de l’homme; 
souligne que l’organisation d’élections et la 
mise en œuvre des résultats en vertu des 
dispositions législatives applicables sont 
des éléments essentiels d’une démocratie 
qui fonctionne bien, et qu’elles constituent 
une exigence vis-à-vis de tout pays 
souhaitant adhérer à l’Union;

Or. en

Amendement 46
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à 
l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération; demande 
instamment à tous les dirigeants 
politiques de faire preuve de 
responsabilité et de modifier rapidement 
le cadre électoral afin de garantir que la 
mise en œuvre des résultats des élections se 
déroule sans heurt; souligne que 
l’organisation d’élections crédibles et la 
mise en œuvre des résultats sont des 
éléments essentiels d’une démocratie qui 
fonctionne bien, et qu’elles constituent une 
exigence vis-à-vis de tout pays souhaitant 
adhérer à l’Union;

3. observe que le 7 octobre 2018, les 
élections étaient ouvertes et se sont 
généralement déroulées sans heurt, 
malgré quelques irrégularités survenues 
le jour des élections; relève que ce cycle 
électoral s’est caractérisé par une 
segmentation d’ordre ethnique, et que la 
campagne électorale a principalement été 
axée sur des sujets séparatistes liés au 
passé, alors qu’elle était l’occasion de 
proposer des solutions concrètes aux 
problèmes rencontrés quotidiennement 
par les citoyens de Bosnie-Herzégovine;
regrette qu’aucun compromis n’ait été 
atteint concernant les modifications de la 
législation électorale nécessaires à 
l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération; souhaite 
qu’une solution soit trouvée afin de 
garantir que la mise en œuvre des résultats 
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des élections se déroule sans heurt; exhorte 
tous les dirigeants politiques à faire 
preuve de responsabilité et met en garde 
contre les retards accusés dans la 
constitution des autorités à l’issue des 
élections et contre les tentatives de 
paralyser ce processus, car ces obstacles 
ne serviront ni les intérêts des citoyens ni 
l’objectif d’adhésion à l’Union 
européenne; souligne que l’organisation 
d’élections crédibles et la mise en œuvre 
des résultats sont des éléments essentiels 
d’une démocratie qui fonctionne bien, et 
qu’elles constituent une exigence vis-à-vis 
de tout pays souhaitant adhérer à l’Union;

Or. en

Amendement 47
Dubravka Šuica

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à 
l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération; demande 
instamment à tous les dirigeants politiques 
de faire preuve de responsabilité et de 
modifier rapidement le cadre électoral afin 
de garantir que la mise en œuvre des 
résultats des élections se déroule sans 
heurt; souligne que l’organisation 
d’élections crédibles et la mise en œuvre 
des résultats sont des éléments essentiels 
d’une démocratie qui fonctionne bien, et 
qu’elles constituent une exigence vis-à-vis 
de tout pays souhaitant adhérer à l’Union;

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint avant les élections concernant
les modifications de la législation 
électorale nécessaires à l’exécution de la 
décision rendue par la Cour institutionnelle 
dans l’affaire Ljubić sur l’élection des 
membres de la Chambre des peuples de la 
Fédération, afin de permettre une 
représentation équitable et légitime des 
trois peuples constitutifs du pays; regrette 
que les élections aient mauvaise presse, en 
raison de la sélection, par deux de ces 
peuples, du membre appartenant au 
troisième peuple qui siègera à la 
présidence; demande, pour ce motif, une 
modification urgente de la législation 
électorale afin de veiller aux intérêts des 
trois peuples constitutifs du pays et de 
réduire la manipulation des élections; 
regrette les discours préélectoraux 
nationalistes et le prosélytisme qui 
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creusent l’écart entre les trois peuples 
constitutifs du pays; demande instamment 
à tous les dirigeants politiques de faire 
preuve de responsabilité et de modifier 
rapidement le cadre électoral afin de 
garantir que la mise en œuvre des résultats 
des élections se déroule sans heurt; 
souligne que l’organisation d’élections 
crédibles et la mise en œuvre des résultats 
sont des éléments essentiels d’une 
démocratie qui fonctionne bien, et qu’elles 
constituent une exigence vis-à-vis de tout 
pays souhaitant adhérer à l’Union;

Or. hr

Amendement 48
Marijana Petir, Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à 
l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération; demande 
instamment à tous les dirigeants politiques 
de faire preuve de responsabilité et de 
modifier rapidement le cadre électoral afin 
de garantir que la mise en œuvre des 
résultats des élections se déroule sans
heurt; souligne que l’organisation 
d’élections crédibles et la mise en œuvre 
des résultats sont des éléments essentiels 
d’une démocratie qui fonctionne bien, et 
qu’elles constituent une exigence vis-à-vis 
de tout pays souhaitant adhérer à l’Union;

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à 
l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération; est préoccupé 
par la façon dont les résultats des 
élections du 7 octobre 2018 influeront sur 
la position déjà quelque peu affaiblie des 
Croates en tant que peuple constitutif de 
Bosnie-Herzégovine, parmi deux autres; 
souligne que le cadre juridique et la 
législation électorale en vigueur portent 
atteinte aux droits d’un peuple constitutif, 
l’empêchant d’élire lui-même son membre 
à la présidence; demande instamment à 
tous les dirigeants politiques de faire 
preuve de responsabilité et de modifier le 
cadre électoral afin de garantir que la mise 
en œuvre des résultats des élections se 
déroule sans heurt; souligne que 
l’organisation d’élections crédibles et la 
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mise en œuvre des résultats sont des 
éléments essentiels d’une démocratie qui 
fonctionne bien, et qu’elles constituent une 
exigence vis-à-vis de tout pays souhaitant 
adhérer à l’Union;

Or. hr

Amendement 49
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à 
l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération; demande 
instamment à tous les dirigeants politiques 
de faire preuve de responsabilité et de 
modifier rapidement le cadre électoral afin 
de garantir que la mise en œuvre des 
résultats des élections se déroule sans 
heurt; souligne que l’organisation 
d’élections crédibles et la mise en œuvre 
des résultats sont des éléments essentiels 
d’une démocratie qui fonctionne bien, et 
qu’elles constituent une exigence vis-à-vis 
de tout pays souhaitant adhérer à l’Union;

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à 
l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération et exigeant 
une représentation politique fondée sur 
des élections démocratiques de députés 
qui représentent de façon légitime les 
intérêts de ceux qui les ont élus, et ce, à 
tous les niveaux administratifs et 
politiques; demande instamment à tous les 
dirigeants politiques de faire preuve de 
responsabilité et de modifier rapidement le 
cadre électoral afin de garantir que la 
législation électorale est conforme à la 
décision rendue par la Cour 
institutionnelle et que la mise en œuvre 
des résultats des élections se déroule sans 
heurt; souligne que l’organisation 
d’élections crédibles et la mise en œuvre 
des résultats sont des éléments essentiels 
d’une démocratie qui fonctionne bien, et 
qu’elles constituent une exigence vis-à-vis 
de tout pays souhaitant adhérer à l’Union;

Or. hr
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Amendement 50
Andrey Kovatchev

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à 
l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération; demande 
instamment à tous les dirigeants politiques 
de faire preuve de responsabilité et de 
modifier rapidement le cadre électoral afin 
de garantir que la mise en œuvre des 
résultats des élections se déroule sans 
heurt; souligne que l’organisation 
d’élections crédibles et la mise en œuvre 
des résultats sont des éléments essentiels 
d’une démocratie qui fonctionne bien, et 
qu’elles constituent une exigence vis-à-vis 
de tout pays souhaitant adhérer à l’Union;

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à 
l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération; rappelle que 
la décision de 2010 de la Cour 
constitutionnelle concernant le droit 
démocratique des citoyens de Mostar de 
voter aux élections locales n’a toujours 
pas été appliquée; demande instamment à 
tous les dirigeants politiques de faire 
preuve de responsabilité et de modifier 
rapidement le cadre électoral afin de
garantir que la mise en œuvre des résultats 
des élections se déroule sans heurt; 
souligne que l’organisation d’élections 
crédibles et la mise en œuvre des résultats 
sont des éléments essentiels d’une 
démocratie qui fonctionne bien, et qu’elles 
constituent une exigence vis-à-vis de tout 
pays souhaitant adhérer à l’Union;

Or. en

Amendement 51
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à 
l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 

3. regrette qu’aucun compromis n’ait 
été atteint concernant les modifications de 
la législation électorale nécessaires à 
l’exécution de la décision rendue par la 
Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić 
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sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération; demande 
instamment à tous les dirigeants politiques 
de faire preuve de responsabilité et de 
modifier rapidement le cadre électoral afin 
de garantir que la mise en œuvre des 
résultats des élections se déroule sans 
heurt; souligne que l’organisation 
d’élections crédibles et la mise en œuvre 
des résultats sont des éléments essentiels 
d’une démocratie qui fonctionne bien, et 
qu’elles constituent une exigence vis-à-vis 
de tout pays souhaitant adhérer à l’Union;

sur l’élection des membres de la Chambre 
des peuples de la Fédération; demande 
instamment à tous les dirigeants politiques 
de faire preuve de responsabilité et de 
modifier rapidement le cadre électoral afin 
de garantir que la mise en œuvre des 
résultats des élections se déroule sans 
heurt; souligne que l’organisation 
d’élections crédibles et la mise en œuvre 
des résultats sont des éléments essentiels 
d’une démocratie qui fonctionne bien, et 
qu’elles constituent une exigence vis-à-vis 
de tout pays souhaitant adhérer à l’Union; 
réaffirme que toute irrégularité électorale 
doit faire l’objet d’une enquête et d’une 
condamnation dans les termes les plus 
clairs possibles, et que toute activité 
illégale doit être soumise à des poursuites;

Or. en

Amendement 52
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. rappelle fermement la nécessité de 
constituer rapidement la Chambre des 
peuples de la Fédération dans la droite 
ligne des décisions rendues par la Cour 
constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine; 
exprime sa vive préoccupation face aux 
risques liés au profond 
dysfonctionnement de la présidence du 
pays; regrette qu’il soit possible qu’un 
membre de la présidence du pays soit élu 
contre la volonté démocratique des 
peuples qu’il est appelé à représenter, ce 
qui rappelle qu’une réforme du processus 
électoral en Bosnie-Herzégovine est plus 
que nécessaire;

Or. en
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Amendement 53
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. rappelle qu’il y a lieu de 
poursuivre les réformes 
constitutionnelles, politiques et électorales 
capables de faire de la Bosnie-
Herzégovine un État efficace, soucieux de 
n’exclure personne, pleinement 
opérationnel et garantissant une égalité 
entre les différents peuples et citoyens qui 
le constituent et une représentation 
démocratique basées sur les principes du 
fédéralisme, de la subsidiarité et de la 
représentation légitime, conformément 
aux principes exprimés dans les 
précédentes résolutions;

Or. hr

Amendement 54
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. insiste sur l’importance de la 
décision rendue par la Cour 
constitutionnelle concernant le principe 
du statut constitutif et l’égalité entre les 
trois peuples constitutifs pour l’élection de 
leurs propres représentants politiques sur 
la base d’une représentation légitime et 
proportionnelle;

Or. en
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Amendement 55
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. regrette qu’en raison de la non-
application de la législation électorale et 
de la non-exécution de la décision rendue 
par la Cour constitutionnelle dans 
l’affaire Ljubić, et malgré la forte 
participation des Croates aux élections, 
ces derniers aient perdu leurs 
représentants à la présidence du pays; 
prie instamment toutes les parties de 
trouver un compromis dans la période à 
venir et de former un gouvernement qui 
soit le reflet de la représentation légitime 
de tous les peuples qui constituent le pays;

Or. en

Amendement 56
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. regrette qu’en raison de la 
non-application de la législation 
électorale et de la non-exécution de la 
décision rendue par la Cour 
constitutionnelle dans l’affaire Ljubić, et 
malgré la forte participation des Croates 
aux élections, ces derniers aient perdu 
leurs représentants à la présidence du 
pays; prie instamment toutes les parties de 
trouver un compromis dans la période à 
venir et de former un gouvernement qui 
soit le reflet de la représentation légitime 
de tous les peuples qui constituent le pays;

Or. en
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Amendement 57
Željana Zovko, Ivana Maletić, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Marijana Petir, 
Elisabetta Gardini, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quinquies. regrette que la question de 
la représentation légitime des 
trois communautés constitutives posée 
dans la résolution des parlements 
demeure non résolue et recommande que 
les nouveaux législateurs la résolvent sans 
délai, y compris en exécutant la décision 
rendue dans l’affaire Sejdić-Finci;

Or. en

Amendement 58
Željana Zovko, Ivana Maletić, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Marijana Petir, 
Elisabetta Gardini, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev

Proposition de résolution
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 sexies. soutient la déclaration faite 
par Mme Mogherini et M. Hahn portant 
sur les préoccupations liées à la 
campagne électorale, et plus 
particulièrement sur la nécessité de 
former une Chambre des peuples de la 
Fédération qui respecte la décision 
rendue par la Cour constitutionnelle dans 
l’affaire Ljubić;

Or. en

Amendement 59
Jean-Luc Schaffhauser



AM\1166236FR.docx 35/128 PE629.461v01-00

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. regrette que les délégués de la 
Bosnie-Herzégovine ne soient pas encore 
parvenus à un accord sur le règlement 
intérieur de la CPSA, laquelle ne s’est dès 
lors pas réunie depuis trois ans; déplore le 
manque de coopération avec le Parlement 
européen et rappelle qu’il s’agit là d’une 
violation manifeste des obligations 
découlant de l’ASA;

supprimé

Or. fr

Amendement 60
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. regrette que les délégués de la 
Bosnie-Herzégovine ne soient pas encore 
parvenus à un accord sur le règlement 
intérieur de la CPSA, laquelle ne s’est dès 
lors pas réunie depuis trois ans; déplore le 
manque de coopération avec le Parlement 
européen et rappelle qu’il s’agit là d’une 
violation manifeste des obligations 
découlant de l’ASA;

4. regrette que les délégués de la 
Bosnie-Herzégovine ne soient pas encore 
parvenus à un accord sur le règlement 
intérieur de la CPSA, en raison des 
tentatives visant à introduire des blocages 
ethniques dans les règles de vote de la 
CPSA, laquelle ne s’est dès lors pas réunie 
depuis trois ans; déplore le manque de 
coopération avec le Parlement européen,
rappelle qu’il s’agit là d’une violation 
manifeste des obligations découlant de 
l’ASA et exhorte tous les acteurs à 
convenir du règlement intérieur de la 
CPSA et à l’adopter, à la lumière des 
recommandations que le Parlement 
européen a exposées dans son avis sur le 
sujet;

Or. en
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Amendement 61
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. regrette que les délégués de la 
Bosnie-Herzégovine ne soient pas encore 
parvenus à un accord sur le règlement 
intérieur de la CPSA, laquelle ne s’est dès 
lors pas réunie depuis trois ans; déplore le 
manque de coopération avec le Parlement 
européen et rappelle qu’il s’agit là d’une 
violation manifeste des obligations 
découlant de l’ASA;

4. regrette que les délégués de la 
Bosnie-Herzégovine ne soient pas encore 
parvenus à un accord sur le règlement 
intérieur de la CPSA, laquelle ne s’est dès 
lors pas réunie depuis trois ans; déplore le 
manque de coopération avec le Parlement 
européen et rappelle qu’il s’agit là d’une
violation manifeste des obligations 
découlant de l’ASA; rappelle que 
l’existence d’institutions démocratiques 
opérationnelles, y compris du parlement, 
est une condition sine qua non à la 
réalisation de progrès sur la voie de 
l’adhésion à l’Union européenne;

Or. en

Amendement 62
Dubravka Šuica

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. regrette que les délégués de la 
Bosnie-Herzégovine ne soient pas encore 
parvenus à un accord sur le règlement 
intérieur de la CPSA, laquelle ne s’est dès 
lors pas réunie depuis trois ans; déplore le 
manque de coopération avec le Parlement 
européen et rappelle qu’il s’agit là d’une 
violation manifeste des obligations 
découlant de l’ASA;

4. regrette que les délégués de la 
Bosnie-Herzégovine ne soient pas encore 
parvenus à un accord sur le règlement 
intérieur de la CPSA, laquelle ne s’est dès 
lors pas réunie depuis trois ans; déplore le 
manque de coopération avec le Parlement 
européen et rappelle qu’il s’agit là d’une 
violation manifeste des obligations 
découlant de l’ASA; demande le 
renforcement des relations de bon 
voisinage avec les États limitrophes aux 
fins de la résolution de tous les litiges 
bilatéraux en suspens et, partant, de 
l’adhésion aux organisations 
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européennes;

Or. hr

Amendement 63
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. demande que la dynamique de 
réforme soit préservée afin de faire de la 
Bosnie-Herzégovine un État pleinement 
efficace, opérationnel, ouvert à toutes les 
communautés et fondé sur la primauté du 
droit, garantissant l’égalité et la 
représentation démocratique de 
l’ensemble des peuples et des citoyens qui 
le constituent; exhorte tous les dirigeants 
politiques à s’atteler à mettre en œuvre les 
réformes indispensables, notamment celle 
du droit électoral, en tenant compte des 
principes que le Parlement européen a 
exposés dans ses résolutions précédentes, 
entre autres ceux du fédéralisme, de la 
décentralisation et de la représentation 
légitime;

Or. en

Amendement 64
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. constate que le cadre juridique 
présente une incohérence non propice à 
une politique solidaire et fondée sur des 
données scientifiques, et que le 
développement législatif de cette politique 
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nuit à l’efficacité de sa mise en œuvre; est 
préoccupé par la non-réalisation 
d’analyses d’impact et de consultations 
publiques de manière systématique dans 
le domaine législatif, par le peu d’activités 
de suivi et de compte rendu menées, et par 
leur faible qualité lorsqu’elles le sont, 
ainsi que par l’absence d’exigence 
formelle de publier les documents de 
planification gouvernementale revêtant 
une importance capitale;

Or. en

Amendement 65
Marijana Petir, Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. invite la communauté 
internationale à entamer les discussions 
relatives aux réformes constitutionnelles 
qui s’imposent pour garantir le bon 
fonctionnement et la stabilité de la 
Bosnie-Herzégovine; souligne qu’il est 
indispensable d’instituer l’égalité entre les 
trois peuples qui la constituent; considère, 
de ce fait, la fédéralisation comme une 
solution envisageable;

Or. hr

Amendement 66
Jean-Luc Schaffhauser

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. demande l’adoption de stratégies 
nationales supplémentaires dans des 

5. se félicite de l’adoption sans 
ingérence extérieure de stratégies 
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domaines tels que l’énergie, l’emploi et la 
gestion des finances publiques, ce qui 
permettra une mise en œuvre cohérente 
des réformes dans tout le pays et un accès 
à des financements supplémentaires au 
titre de l’instrument d’aide de 
préadhésion (IAP); demande instamment 
l’adoption d’un programme national pour 
le rapprochement des dispositions 
législatives nationales à l’acquis de 
l’Union, une exigence juridique au titre 
de l’ASA et un moyen indispensable de se 
préparer à l’adhésion à l’Union 
européenne;

nationales supplémentaires dans des 
domaines tels que l’énergie, l’emploi et la 
gestion des finances publiques;

Or. fr

Amendement 67
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. demande l’adoption de stratégies 
nationales supplémentaires dans des 
domaines tels que l’énergie, l’emploi et la 
gestion des finances publiques, ce qui 
permettra une mise en œuvre cohérente des 
réformes dans tout le pays et un accès à des 
financements supplémentaires au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP); 
demande instamment l’adoption d’un 
programme national pour le rapprochement 
des dispositions législatives nationales à 
l’acquis de l’Union, une exigence juridique 
au titre de l’ASA et un moyen 
indispensable de se préparer à l’adhésion à 
l’Union européenne;

5. demande l’adoption de stratégies 
nationales supplémentaires dans des 
domaines tels que l’emploi et la gestion des 
finances publiques, ce qui permettra une 
mise en œuvre cohérente des réformes dans 
tout le pays et un accès à des financements 
supplémentaires au titre de l’instrument 
d’aide de préadhésion (IAP); souligne la 
nécessité de garantir une meilleure 
absorption du financement de l’IAP, 
notamment par le renforcement de la 
coordination entre les donneurs et de la 
capacité administrative; demande 
instamment l’adoption d’un programme 
national pour le rapprochement des 
dispositions législatives nationales à 
l’acquis de l’Union, une exigence juridique 
au titre de l’ASA et un moyen 
indispensable de se préparer à l’adhésion à 
l’Union européenne;

Or. en
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Amendement 68
Mario Borghezio

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. demande l’adoption de stratégies 
nationales supplémentaires dans des 
domaines tels que l’énergie, l’emploi et la 
gestion des finances publiques, ce qui 
permettra une mise en œuvre cohérente des 
réformes dans tout le pays et un accès à 
des financements supplémentaires au titre 
de l’instrument d’aide de préadhésion 
(IAP); demande instamment l’adoption 
d’un programme national pour le 
rapprochement des dispositions législatives 
nationales à l’acquis de l’Union, une 
exigence juridique au titre de l’ASA et un 
moyen indispensable de se préparer à 
l’adhésion à l’Union européenne;

5. demande l’adoption de stratégies 
nationales supplémentaires dans des 
domaines tels que l’énergie, l’emploi et la 
gestion des finances publiques, ce qui 
permettra une mise en œuvre cohérente des 
réformes dans tout le pays; demande 
instamment l’adoption d’un programme 
national pour le rapprochement des 
dispositions législatives nationales à 
l’acquis de l’Union, une exigence juridique 
au titre de l’ASA et un moyen 
indispensable de se préparer à l’adhésion à 
l’Union européenne;

Or. en

Amendement 69
Marijana Petir, Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. demande l’adoption de stratégies 
nationales supplémentaires dans des 
domaines tels que l’énergie, l’emploi et la 
gestion des finances publiques, ce qui 
permettra une mise en œuvre cohérente des 
réformes dans tout le pays et un accès à des 
financements supplémentaires au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP); 
demande instamment l’adoption d’un 
programme national pour le rapprochement 
des dispositions législatives nationales à 

5. demande l’adoption de stratégies 
nationales supplémentaires dans des 
domaines tels que l’environnement, 
l’emploi et la gestion des finances 
publiques, ce qui permettra une mise en 
œuvre cohérente des réformes dans tout le 
pays et un accès à des financements 
supplémentaires au titre de l’IAP; demande 
instamment l’adoption d’un programme 
national pour le rapprochement des 
dispositions législatives nationales à 
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l’acquis de l’Union, une exigence juridique 
au titre de l’ASA et un moyen 
indispensable de se préparer à l’adhésion à 
l’Union européenne;

l’acquis de l’Union, une exigence juridique 
au titre de l’ASA et un moyen 
indispensable de se préparer à l’adhésion à 
l’Union européenne;

Or. hr

Amendement 70
Jozo Radoš

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. demande l’adoption de stratégies 
nationales supplémentaires dans des 
domaines tels que l’énergie, l’emploi et la 
gestion des finances publiques, ce qui 
permettra une mise en œuvre cohérente des 
réformes dans tout le pays et un accès à des 
financements supplémentaires au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP); 
demande instamment l’adoption d’un 
programme national pour le rapprochement 
des dispositions législatives nationales à 
l’acquis de l’Union, une exigence juridique 
au titre de l’ASA et un moyen 
indispensable de se préparer à l’adhésion à 
l’Union européenne;

5. rappelle que l’investissement 
nécessaire dans le domaine de l’énergie 
est retardé en raison d’un manque de 
coordination et de coopération entre les 
différents niveaux de gouvernement; 
constate que le marché de l’électricité et 
du gaz reste fragmenté et dominé par les 
opérateurs historiques majeurs; est 
préoccupé par l’explosion qui est 
survenue dans la raffinerie de la ville de 
Bosanski Brod parce qu’une maintenance 
et une gestion appropriées de cette 
structure faisaient défaut; fait valoir que 
les conséquences de l’explosion 
pourraient être néfastes pour la santé 
humaine et l’environnement; invite les 
autorités de Bosnie-Herzégovine à créer, 
de toute urgence, des chaînes 
fonctionnelles de transport et 
d’approvisionnement énergétique;
demande l’adoption de stratégies 
nationales supplémentaires dans des 
domaines tels que l’énergie, l’emploi et la 
gestion des finances publiques, ce qui 
permettra une mise en œuvre cohérente des 
réformes dans tout le pays et un accès à des 
financements supplémentaires au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP); 
demande instamment l’adoption d’un 
programme national pour le rapprochement 
des dispositions législatives nationales à 
l’acquis de l’Union, une exigence juridique 
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au titre de l’ASA et un moyen 
indispensable de se préparer à l’adhésion à 
l’Union européenne;

Or. en

Amendement 71
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. demande l’adoption de stratégies 
nationales supplémentaires dans des 
domaines tels que l’énergie, l’emploi et la 
gestion des finances publiques, ce qui 
permettra une mise en œuvre cohérente des 
réformes dans tout le pays et un accès à des 
financements supplémentaires au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP); 
demande instamment l’adoption d’un 
programme national pour le rapprochement 
des dispositions législatives nationales à 
l’acquis de l’Union, une exigence juridique 
au titre de l’ASA et un moyen 
indispensable de se préparer à l’adhésion à 
l’Union européenne;

5. demande l’adoption de stratégies 
nationales supplémentaires dans des 
domaines tels que l’énergie, l’emploi et la 
gestion des finances publiques, ce qui 
permettra une mise en œuvre cohérente des 
réformes dans tout le pays et un accès à des 
financements supplémentaires au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP); 
constate avec satisfaction que l’adoption 
de stratégies nationales pertinentes, dans 
le cadre du document récemment révisé 
de stratégie indicatif pour la 
période 2014-2020, s’est traduite par 
l’obtention d’un financement 
supplémentaire au titre de l’IAP II dans 
des domaines majeurs, tels que 
l’agriculture et le développement rural, 
l’environnement et l’énergie; demande 
instamment l’adoption d’un programme 
national pour le rapprochement des 
dispositions législatives nationales à 
l’acquis de l’Union, une exigence juridique 
au titre de l’ASA et un moyen 
indispensable de se préparer à l’adhésion à 
l’Union européenne;

Or. en

Amendement 72
Dubravka Šuica
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Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. demande l’adoption de stratégies 
nationales supplémentaires dans des 
domaines tels que l’énergie, l’emploi et la 
gestion des finances publiques, ce qui 
permettra une mise en œuvre cohérente des 
réformes dans tout le pays et un accès à des 
financements supplémentaires au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP); 
demande instamment l’adoption d’un 
programme national pour le rapprochement 
des dispositions législatives nationales à 
l’acquis de l’Union, une exigence juridique 
au titre de l’ASA et un moyen 
indispensable de se préparer à l’adhésion à 
l’Union européenne;

5. demande l’adoption de stratégies 
nationales supplémentaires dans des 
domaines tels que l’énergie, l’emploi et la 
gestion des finances publiques, ce qui 
permettra une mise en œuvre cohérente des 
réformes dans tout le pays et un accès à des 
financements supplémentaires au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP); 
demande instamment l’adoption d’un 
programme national pour le rapprochement 
des dispositions législatives nationales à 
l’acquis de l’Union, une exigence juridique 
au titre de l’ASA et un moyen 
indispensable de se préparer à l’adhésion à 
l’Union européenne; invite le 
gouvernement de la Bosnie-Herzégovine à 
mettre en œuvre et à respecter les 
politiques de protection de 
l’environnement de l’Union, notamment 
celles concernant la raffinerie de 
Bosanski Brod;

Or. hr

Amendement 73
Soraya Post

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. demande l’adoption de stratégies 
nationales supplémentaires dans des 
domaines tels que l’énergie, l’emploi et la 
gestion des finances publiques, ce qui 
permettra une mise en œuvre cohérente des 
réformes dans tout le pays et un accès à des 
financements supplémentaires au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP); 
demande instamment l’adoption d’un 
programme national pour le rapprochement 

5. demande l’adoption de stratégies 
nationales supplémentaires, non 
discriminatoires et tenant compte des 
questions d’égalité hommes-femmes, dans 
des domaines tels que l’énergie, l’emploi et 
la gestion des finances publiques, ce qui 
permettra une mise en œuvre cohérente des 
réformes dans tout le pays et un accès à des 
financements supplémentaires au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP); 
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des dispositions législatives nationales à 
l’acquis de l’Union, une exigence juridique 
au titre de l’ASA et un moyen 
indispensable de se préparer à l’adhésion à 
l’Union européenne;

demande instamment l’adoption d’un 
programme national pour le rapprochement 
des dispositions législatives nationales à 
l’acquis de l’Union, une exigence juridique 
au titre de l’ASA et un moyen 
indispensable de se préparer à l’adhésion à 
l’Union européenne;

Or. en

Amendement 74
Igor Šoltes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. demande instamment aux autorités 
de garantir une mise en conformité totale 
avec les normes et objectifs politiques 
définis aux niveaux européen et 
international dans le domaine de l’énergie 
et du changement climatique; déplore que 
les efforts du pays pour lutter contre le 
changement climatique demeurent au 
stade des déclarations, tandis qu’au même 
moment, des décisions sont prises en ce 
qui concerne la programmation de 
nouvelles centrales thermiques au 
charbon; demande par conséquent 
l’annulation des projets et plans de 
centrales hydroélectriques qui sont 
nuisibles pour la nature, qui sont 
contraires à la volonté de la population 
locale, qui ne vont pas dans le sens des 
plans d’aménagement du territoire au 
niveau local ou de l’entité, et qui 
n’apportent un bénéfice qu’aux 
investisseurs;

Or. en

Amendement 75
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Igor Šoltes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 ter. plaide en faveur d’une mise en 
conformité avec l’acquis de l’Union dans 
le domaine de la protection de la nature; 
souligne que la programmation et la 
construction de centrales et de projets 
hydroélectriques exigent le respect des 
législations environnementales 
internationale et européenne, y compris 
de la directive sur les oiseaux, de la 
directive sur les habitats et de la directive 
sur l’évaluation des incidences sur 
l’environnement; souligne l’urgente 
nécessité d’éviter toute incidence négative 
sur les zones présentant un intérêt naturel 
élevé, grâce à l’amélioration de la qualité 
des évaluations des incidences 
environnementales, ainsi que de garantir 
la participation et la consultation 
publiques de la société civile dans les
projets correspondants;

Or. en

Amendement 76
Jean-Luc Schaffhauser

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. renouvelle sa demande d’adoption 
d’une stratégie nationale sur les droits 
fondamentaux; souligne que les 
modifications de la loi sur le médiateur 
doivent être adoptées dès que possible, 
afin de garantir le respect des principes de 
Paris; prie de nouveau les autorités de la 
Republika Srpska d’abroger la disposition 

6. considère que seuls les Etats sont 
responsables des dispositions de droit 
pénal au sein de leur juridiction, ces Etats 
étant directement concernés par 
d’éventuels carences ou 
dysfonctionnements de leur système 
judiciaire;
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sur la peine de mort prévue dans la 
constitution de l’entité serbe; réaffirme la 
nécessité de garantir un accès non 
discriminatoire à la justice dans 
l’ensemble du pays grâce à un système 
harmonisé et durable d’aide juridique 
gratuite;

Or. fr

Amendement 77
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. renouvelle sa demande d’adoption 
d’une stratégie nationale sur les droits 
fondamentaux; souligne que les 
modifications de la loi sur le médiateur 
doivent être adoptées dès que possible, afin 
de garantir le respect des principes de 
Paris; prie de nouveau les autorités de la 
Republika Srpska d’abroger la disposition 
sur la peine de mort prévue dans la 
constitution de l’entité serbe; réaffirme la 
nécessité de garantir un accès non 
discriminatoire à la justice dans l’ensemble 
du pays grâce à un système harmonisé et 
durable d’aide juridique gratuite;

6. renouvelle sa demande d’adoption 
d’une stratégie nationale sur les droits 
fondamentaux; souligne que les 
modifications de la loi sur le médiateur 
doivent être adoptées dès que possible, afin 
de garantir le respect des principes de 
Paris; prie de nouveau les autorités de la 
Republika Srpska d’abroger la disposition 
sur la peine de mort prévue dans la 
constitution de l’entité serbe; estime 
nécessaire d’établir un mécanisme 
national de prévention pour lutter contre 
la torture et les sévices corporels, ainsi 
que d’adopter une législation nationale 
sur les droits des victimes civiles de la 
torture pendant la guerre, en application 
des obligations internationales de la 
Bosnie-Herzégovine; est d’avis que ce 
pays devrait redoubler d’efforts pour 
s’aligner sur les normes internationales 
relatives aux conditions 
d’emprisonnement et aux établissements 
policiers de détention; réaffirme la 
nécessité de garantir un accès non 
discriminatoire à la justice dans l’ensemble 
du pays grâce à un système harmonisé et 
durable d’aide juridique gratuite;

Or. en
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Amendement 78
Dubravka Šuica

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. renouvelle sa demande d’adoption 
d’une stratégie nationale sur les droits 
fondamentaux; souligne que les 
modifications de la loi sur le médiateur 
doivent être adoptées dès que possible, afin 
de garantir le respect des principes de 
Paris; prie de nouveau les autorités de la 
Republika Srpska d’abroger la disposition 
sur la peine de mort prévue dans la 
constitution de l’entité serbe; réaffirme la 
nécessité de garantir un accès non 
discriminatoire à la justice dans l’ensemble 
du pays grâce à un système harmonisé et 
durable d’aide juridique gratuite;

6. renouvelle sa demande d’adoption 
d’une stratégie nationale sur les droits 
fondamentaux; souligne que les 
modifications de la loi sur le médiateur 
doivent être adoptées dès que possible, afin 
de garantir le respect des principes de 
Paris; prie de nouveau les autorités de la 
Republika Srpska d’abroger la disposition 
sur la peine de mort prévue dans la 
constitution de l’entité serbe; réaffirme la 
nécessité de garantir un accès non 
discriminatoire à la justice dans l’ensemble 
du pays grâce à un système harmonisé et 
durable d’aide juridique gratuite; invite les 
autorités à défendre les principes de 
représentation légitime, de fédéralisme et 
de décentralisation ainsi que les valeurs 
européennes, et à poursuivre leur avancée 
sur la voie européenne;

Or. hr

Amendement 79
Clare Moody, Wajid Khan

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. renouvelle sa demande d’adoption 
d’une stratégie nationale sur les droits 
fondamentaux; souligne que les 
modifications de la loi sur le médiateur 
doivent être adoptées dès que possible, afin 
de garantir le respect des principes de 
Paris; prie de nouveau les autorités de la 

6. renouvelle sa demande d’adoption 
d’une stratégie nationale sur les droits 
fondamentaux; souligne que les 
modifications de la loi sur le médiateur 
doivent être adoptées dès que possible, afin 
de garantir le respect des principes de 
Paris; prie de nouveau les autorités de la 
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Republika Srpska d’abroger la disposition 
sur la peine de mort prévue dans la 
constitution de l’entité serbe; réaffirme la 
nécessité de garantir un accès non 
discriminatoire à la justice dans l’ensemble 
du pays grâce à un système harmonisé et 
durable d’aide juridique gratuite;

Republika Srpska d’abroger la disposition 
sur la peine de mort prévue dans la 
constitution de l’entité serbe; réaffirme la 
nécessité de garantir un accès non 
discriminatoire à la justice dans l’ensemble 
du pays grâce à un système harmonisé et 
durable d’aide juridique gratuite; exhorte 
les partis politiques de Bosnie-
Herzégovine à consentir davantage 
d’efforts en vue de veiller à ce que les 
femmes soient représentées à tous les 
niveaux du système politique;

Or. en

Amendement 80
Soraya Post

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. invite les autorités de Bosnie-
Herzégovine à entreprendre des actions 
concrètes pour intégrer la dimension de 
l’égalité hommes-femmes dans toutes les 
politiques, y compris dans le programme 
de réforme, et se dit préoccupé par la 
sous-représentation des femmes aux 
postes décisionnels, notamment à 
l’échelon local (en 2017, seulement 
2 % des maires étaient des femmes1 bis);

_________________

1 bis Voir publication de la fondation 
«Kvinna till Kvinna» intitulée «Women’s 
Rights in Western Balkans — Indicators 
for women in politics, gender based 
violence and security for women human 
rights defenders in Albania, Bosnia and 
Herzegovina, Kosovo, Macedonia, 
Montenegro and Serbia 2016» (Les droits 
des femmes dans les Balkans occidentaux 
— Indicateurs 2016 sur la place des 
femmes dans la politique, sur la violence 
à caractère sexiste et sur la sécurité des 
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femmes militant pour le respect des droits 
de l’homme en Albanie, en Bosnie-
Herzégovine, au Kosovo, en Macédoine, 
au Monténégro et en Serbie).

Or. en

Amendement 81
Mario Borghezio, Marcel de Graaff

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. déplore le fait que la Bosnie-
Herzégovine demeure en violation de la 
convention européenne des droits de 
l’homme du fait de la non-exécution des 
arrêts rendus par la Cour européenne des 
droits de l’homme dans les affaires 
Sejdić-Finci, Zornić, Pilav et Šlaku, ce 
qui autorise une discrimination ouverte 
entre les citoyens de Bosnie-Herzégovine 
en contradiction flagrante avec les valeurs 
de l’Union; rappelle que la Commission 
devrait prêter attention à ce problème lors 
de la préparation de son avis; souligne 
que, de même que tout candidat à 
l’adhésion à l’Union, la Bosnie-
Herzégovine doit progressivement aligner 
son système juridique sur les exigences de 
l’acquis de l’Union en ce qui concerne la 
non-discrimination, et espère que des 
progrès seront réalisés concernant ces 
exigences essentielles en temps opportun 
après les élections; insiste sur le fait que 
l’exécution de ces décisions ne doit pas 
entraver la poursuite de la mise en œuvre 
du programme des réformes;

supprimé

Or. en

Amendement 82
Jean-Luc Schaffhauser
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Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. déplore le fait que la Bosnie-
Herzégovine demeure en violation de la 
convention européenne des droits de 
l’homme du fait de la non-exécution des 
arrêts rendus par la Cour européenne des 
droits de l’homme dans les affaires Sejdić-
Finci, Zornić, Pilav et Šlaku, ce qui 
autorise une discrimination ouverte entre 
les citoyens de Bosnie-Herzégovine en 
contradiction flagrante avec les valeurs de 
l’Union; rappelle que la Commission 
devrait prêter attention à ce problème lors
de la préparation de son avis; souligne 
que, de même que tout candidat à 
l’adhésion à l’Union, la Bosnie-
Herzégovine doit progressivement aligner 
son système juridique sur les exigences de 
l’acquis de l’Union en ce qui concerne la 
non-discrimination, et espère que des 
progrès seront réalisés concernant ces 
exigences essentielles en temps opportun 
après les élections; insiste sur le fait que 
l’exécution de ces décisions ne doit pas 
entraver la poursuite de la mise en œuvre 
du programme des réformes;

7. déplore le fait que la Cour 
européenne des droits de l’homme se soit 
mêlée d’une affaire qui est d’une très 
grande sensibilité politique dans ce pays 
dont tout le monde sait que sa stabilité 
repose sur un équilibre fragile entre les 
trois peuples principaux qui le composent, 
équilibre incarné dans le caractère 
tripartite de la constitution du pays établie 
à Dayton et qui repose sur les trois piliers 
croate, bosniaque et serbe;

Or. fr

Amendement 83
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. déplore le fait que la Bosnie-
Herzégovine demeure en violation de la 
convention européenne des droits de 
l’homme du fait de la non-exécution des 
arrêts rendus par la Cour européenne des 

7. déplore le fait que la Bosnie-
Herzégovine demeure en violation de la 
convention européenne des droits de 
l’homme du fait de la non-exécution des 
arrêts rendus par la Cour européenne des 
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droits de l’homme dans les affaires Sejdić-
Finci, Zornić, Pilav et Šlaku, ce qui 
autorise une discrimination ouverte entre 
les citoyens de Bosnie-Herzégovine en 
contradiction flagrante avec les valeurs de 
l’Union; rappelle que la Commission 
devrait prêter attention à ce problème lors 
de la préparation de son avis; souligne 
que, de même que tout candidat à 
l’adhésion à l’Union, la Bosnie-
Herzégovine doit progressivement aligner 
son système juridique sur les exigences de 
l’acquis de l’Union en ce qui concerne la 
non-discrimination, et espère que des 
progrès seront réalisés concernant ces 
exigences essentielles en temps opportun 
après les élections; insiste sur le fait que 
l’exécution de ces décisions ne doit pas 
entraver la poursuite de la mise en œuvre 
du programme des réformes;

droits de l’homme dans les affaires Sejdić-
Finci, Zornić, Pilav et Šlaku, ce qui 
autorise une discrimination ouverte et 
entrave le bon fonctionnement du 
gouvernement et la mise en conformité 
avec l’acquis de l’Union; regrette 
également que la Bosnie-Herzégovine 
n’ait pas respecté la décision rendue par 
la Cour constitutionnelle dans les affaires 
Mostar et Ljubić; rappelle que la 
Commission n’est pas compétente pour 
modifier l’architecture constitutionnelle, 
laquelle découle de ce qui a été convenu 
dans les traités de paix; insiste sur le fait 
que l’exécution de ces décisions ne doit pas 
entraver la poursuite de la mise en œuvre 
du programme des réformes;

Or. en

Amendement 84
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. déplore le fait que la Bosnie-
Herzégovine demeure en violation de la 
convention européenne des droits de 
l’homme du fait de la non-exécution des 
arrêts rendus par la Cour européenne des 
droits de l’homme dans les affaires Sejdić-
Finci, Zornić, Pilav et Šlaku, ce qui 
autorise une discrimination ouverte entre 
les citoyens de Bosnie-Herzégovine en 
contradiction flagrante avec les valeurs de 
l’Union; rappelle que la Commission 
devrait prêter attention à ce problème lors 
de la préparation de son avis; souligne que, 
de même que tout candidat à l’adhésion à 
l’Union, la Bosnie-Herzégovine doit 
progressivement aligner son système 

7. déplore le fait que la Bosnie-
Herzégovine demeure en violation de la 
convention européenne des droits de 
l’homme du fait de la non-exécution des 
arrêts rendus par la Cour européenne des 
droits de l’homme dans les affaires Sejdić-
Finci, Zornić, Pilav et Šlaku, ce qui 
autorise une discrimination ouverte entre 
les citoyens de Bosnie-Herzégovine en 
contradiction flagrante avec les valeurs de 
l’Union; rappelle que la Commission 
devrait prêter attention à ce problème lors 
de la préparation de son avis; souligne que, 
de même que tout candidat à l’adhésion à 
l’Union, la Bosnie-Herzégovine doit 
progressivement aligner son système 
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juridique sur les exigences de l’acquis de 
l’Union en ce qui concerne la non-
discrimination, et espère que des progrès 
seront réalisés concernant ces exigences 
essentielles en temps opportun après les 
élections; insiste sur le fait que l’exécution 
de ces décisions ne doit pas entraver la 
poursuite de la mise en œuvre du 
programme des réformes;

juridique sur les exigences de l’acquis de 
l’Union en ce qui concerne la non-
discrimination, et espère que des progrès 
seront réalisés concernant ces exigences 
essentielles en temps opportun; insiste sur 
le fait que l’exécution de ces décisions doit 
mener à l’élimination de toute restriction 
du droit d’éligibilité fondée sur 
l’appartenance ethnique et le lieu de 
résidence ou motivée par la décision d’un 
citoyen de ne pas s’affilier à un peuple 
constitutif; estime, par conséquent, que 
les réformes constitutionnelles et 
électorales devraient aller de pair;

Or. en

Amendement 85
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. déplore le fait que la Bosnie-
Herzégovine demeure en violation de la 
convention européenne des droits de 
l’homme du fait de la non-exécution des 
arrêts rendus par la Cour européenne des 
droits de l’homme dans les affaires Sejdić-
Finci, Zornić, Pilav et Šlaku, ce qui 
autorise une discrimination ouverte entre 
les citoyens de Bosnie-Herzégovine en 
contradiction flagrante avec les valeurs de 
l’Union; rappelle que la Commission 
devrait prêter attention à ce problème lors 
de la préparation de son avis; souligne que, 
de même que tout candidat à l’adhésion à 
l’Union, la Bosnie-Herzégovine doit 
progressivement aligner son système
juridique sur les exigences de l’acquis de 
l’Union en ce qui concerne la non-
discrimination, et espère que des progrès 
seront réalisés concernant ces exigences 
essentielles en temps opportun après les 
élections; insiste sur le fait que l’exécution 

7. déplore le fait que la Bosnie-
Herzégovine demeure en violation de la 
convention européenne des droits de 
l’homme du fait de la non-exécution des 
arrêts rendus par la Cour européenne des 
droits de l’homme dans les affaires Sejdić-
Finci, Zornić, Pilav et Šlaku, ce qui 
autorise une discrimination ouverte entre 
les citoyens de Bosnie-Herzégovine en 
contradiction flagrante avec les valeurs de 
l’Union; souligne que la mise en œuvre de 
ces arrêts devrait contribuer à 
l’avènement d’une société démocratique 
et effective garantissant l’égalité des 
peuples constitutifs et de tous les 
habitants de la Bosnie-Herzégovine;
rappelle que la Commission devrait prêter 
attention à ce problème lors de la 
préparation de son avis; souligne que, de 
même que tout candidat à l’adhésion à 
l’Union, la Bosnie-Herzégovine doit 
progressivement aligner son système 
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de ces décisions ne doit pas entraver la 
poursuite de la mise en œuvre du 
programme des réformes;

juridique et sa constitution sur les 
exigences de l’acquis de l’Union en ce qui 
concerne la non-discrimination, et espère 
que des progrès seront réalisés concernant 
ces exigences essentielles immédiatement
après les élections; insiste sur le fait que 
l’exécution de ces décisions ne doit pas 
entraver la poursuite de la mise en œuvre 
du programme des réformes;

Or. hr

Amendement 86
Dubravka Šuica

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. déplore le fait que la Bosnie-
Herzégovine demeure en violation de la 
convention européenne des droits de 
l’homme du fait de la non-exécution des 
arrêts rendus par la Cour européenne des 
droits de l’homme dans les affaires Sejdić-
Finci, Zornić, Pilav et Šlaku, ce qui 
autorise une discrimination ouverte entre 
les citoyens de Bosnie-Herzégovine en 
contradiction flagrante avec les valeurs de 
l’Union; rappelle que la Commission 
devrait prêter attention à ce problème lors 
de la préparation de son avis; souligne que, 
de même que tout candidat à l’adhésion à 
l’Union, la Bosnie-Herzégovine doit 
progressivement aligner son système 
juridique sur les exigences de l’acquis de 
l’Union en ce qui concerne la non-
discrimination, et espère que des progrès 
seront réalisés concernant ces exigences 
essentielles en temps opportun après les 
élections; insiste sur le fait que l’exécution 
de ces décisions ne doit pas entraver la 
poursuite de la mise en œuvre du 
programme des réformes;

7. déplore le fait que la Bosnie-
Herzégovine demeure en violation de la 
convention européenne des droits de 
l’homme du fait de la non-exécution des 
arrêts rendus par la Cour européenne des 
droits de l’homme dans les affaires Sejdić-
Finci, Zornić, Pilav et Šlaku, ce qui 
autorise une discrimination ouverte entre 
les citoyens de Bosnie-Herzégovine en 
contradiction flagrante avec les valeurs de 
l’Union; rappelle que la Commission 
devrait prêter attention à ce problème lors 
de la préparation de son avis; souligne que,
de même que tout candidat à l’adhésion à 
l’Union, la Bosnie-Herzégovine doit 
progressivement aligner son système 
juridique sur les exigences de l’acquis de 
l’Union en ce qui concerne la non-
discrimination, et espère que des progrès 
seront réalisés concernant ces exigences 
essentielles en temps opportun après les 
élections; insiste sur le fait que l’exécution 
de ces décisions ne doit pas entraver la 
poursuite de la mise en œuvre du 
programme des réformes; réaffirme le 
principe de la pluralité des médias et 
rappelle l’obligation de concevoir et de 
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diffuser les programmes dans les 
trois langues officielles de la Bosnie-
Herzégovine; demande aux responsables 
politiques d’éviter les discours 
nationalistes qui donnent lieu à une 
polarisation communautaire et de 
poursuivre le dialogue et les activités 
contribuant à la coopération entre les 
représentants politiques des trois peuples;

Or. hr

Amendement 87
Soraya Post

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. déplore le fait que la Bosnie-
Herzégovine demeure en violation de la 
convention européenne des droits de 
l’homme du fait de la non-exécution des 
arrêts rendus par la Cour européenne des 
droits de l’homme dans les affaires Sejdić-
Finci, Zornić, Pilav et Šlaku, ce qui 
autorise une discrimination ouverte entre 
les citoyens de Bosnie-Herzégovine en 
contradiction flagrante avec les valeurs de 
l’Union; rappelle que la Commission 
devrait prêter attention à ce problème lors 
de la préparation de son avis; souligne que, 
de même que tout candidat à l’adhésion à 
l’Union, la Bosnie-Herzégovine doit 
progressivement aligner son système
juridique sur les exigences de l’acquis de 
l’Union en ce qui concerne la non-
discrimination, et espère que des progrès 
seront réalisés concernant ces exigences 
essentielles en temps opportun après les 
élections; insiste sur le fait que l’exécution 
de ces décisions ne doit pas entraver la 
poursuite de la mise en œuvre du 
programme des réformes;

7. déplore le fait que la Bosnie-
Herzégovine demeure en violation de la 
convention européenne des droits de 
l’homme du fait de la non-exécution des 
arrêts rendus par la Cour européenne des 
droits de l’homme dans les affaires Sejdić-
Finci, Zornić, Pilav et Šlaku, ce qui 
autorise une discrimination ouverte entre 
les citoyens de Bosnie-Herzégovine en 
contradiction flagrante avec les valeurs de 
l’Union; rappelle que la Commission 
devrait prêter attention à ce problème lors 
de la préparation de son avis; souligne que, 
de même que tout candidat à l’adhésion à 
l’Union, la Bosnie-Herzégovine doit 
progressivement aligner son système 
juridique sur les exigences de l’acquis de 
l’Union en ce qui concerne la non-
discrimination, et espère que des progrès 
seront réalisés concernant ces exigences 
essentielles en temps opportun après les 
élections; insiste sur le fait que l’exécution 
de ces décisions ne doit pas entraver la 
poursuite de la mise en œuvre du 
programme des réformes, qui devrait 
également tenir compte d’autres 
initiatives civiles liées aux modifications 
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constitutionnelles;

Or. en

Amendement 88
Igor Šoltes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. déplore le fait que la Bosnie-
Herzégovine demeure en violation de la 
convention européenne des droits de 
l’homme du fait de la non-exécution des 
arrêts rendus par la Cour européenne des 
droits de l’homme dans les affaires Sejdić-
Finci, Zornić, Pilav et Šlaku, ce qui 
autorise une discrimination ouverte entre 
les citoyens de Bosnie-Herzégovine en 
contradiction flagrante avec les valeurs de 
l’Union; rappelle que la Commission 
devrait prêter attention à ce problème lors 
de la préparation de son avis; souligne que, 
de même que tout candidat à l’adhésion à 
l’Union, la Bosnie-Herzégovine doit 
progressivement aligner son système 
juridique sur les exigences de l’acquis de 
l’Union en ce qui concerne la non-
discrimination, et espère que des progrès 
seront réalisés concernant ces exigences 
essentielles en temps opportun après les 
élections; insiste sur le fait que l’exécution 
de ces décisions ne doit pas entraver la 
poursuite de la mise en œuvre du 
programme des réformes;

7. déplore le fait que la Bosnie-
Herzégovine demeure en violation de la 
convention européenne des droits de 
l’homme du fait de la non-exécution des 
arrêts rendus par la Cour européenne des 
droits de l’homme dans les affaires Sejdić-
Finci, Zornić, Pilav et Šlaku, ce qui 
autorise une discrimination ouverte entre 
les citoyens de Bosnie-Herzégovine en 
contradiction flagrante avec les valeurs et 
les normes de l’Union; rappelle que la 
Commission devrait prêter attention à ce 
problème lors de la préparation de son avis; 
souligne que, de même que tout candidat à 
l’adhésion à l’Union, la Bosnie-
Herzégovine doit progressivement aligner 
son système juridique sur les exigences de 
l’acquis de l’Union en ce qui concerne la 
non-discrimination, et espère que des 
progrès seront réalisés concernant ces 
exigences essentielles en temps opportun 
après les élections; insiste sur le fait que 
l’exécution de ces décisions ne doit pas 
entraver la poursuite de la mise en œuvre 
du programme des réformes;

Or. en

Amendement 89
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
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Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. demande l’adoption d’un nouveau 
programme de réforme, immédiatement 
après la formation du nouveau 
gouvernement en Bosnie-Herzégovine, 
afin de reprendre le processus de réforme 
et de progresser sur la voie de l’adhésion 
du pays à l’Union européenne; souligne 
combien il importe d’assortir le soutien
financier de l’Union d’une 
conditionnalité effective et d’aligner les 
plans d’action et les mécanismes de suivi 
développés par la Commission 
européenne sur les 20 principes du socle 
européen des droits sociaux, afin de 
concrétiser le «nouveau renforcement de 
la dimension sociale en faveur Balkans 
occidentaux», comme en fait état la 
stratégie 2018 pour les Balkans 
occidentaux;

Or. en

Amendement 90
Marijana Petir, Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. demande que soit garantie aux 
Croates, en tant que peuple constitutif, la 
pleine jouissance de tous les droits 
humains, politiques et citoyens qui leur 
reviennent en tant que tel, afin de 
renforcer ces droits sur les plans 
institutionnel, politique et 
communautaire; demande également que 
soit garantie l’utilisation de la langue et 
de l’alphabet croates dans les espaces 
publics et dans les médias ainsi que pour 
l’éducation;
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Or. hr

Amendement 91
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. demande que soit respectée 
l’architecture constitutionnelle de la 
Bosnie-Herzégovine, dont des membres de 
l’Union européenne sont également des 
cocréateurs, ainsi que des parties aux 
traités de paix;

Or. en

Amendement 92.
Jean-Luc Schaffhauser

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande des mesures plus 
efficaces pour lutter contre toutes les 
formes de discrimination, en particulier 
en adoptant des stratégies nationales sur 
les droits fondamentaux et la lutte contre 
la discrimination; regrette l’absence de 
progrès réalisé en vue de remédier à la 
problématique des «deux écoles sous un 
même toit»; demande instamment que des 
mesures décisives soient prises à tous les 
niveaux afin de trouver des solutions 
systémiques qui garantissent une 
éducation inclusive et non discriminatoire 
pour tous les enfants; demande une 
application plus efficace des dispositions 
législatives relatives à l’égalité entre les 
hommes et les femmes; demande 
instamment que des progrès soient 
réalisés en vue de garantir le respect des 

supprimé
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droits des personnes handicapées, 
notamment en se conformant rapidement 
aux recommandations pertinentes de 
l’Organisation des Nations unies; salue 
les mesures prises en vue d’assurer la 
protection juridique des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres 
et intersexuées (LGBTI), mais souligne 
qu’il reste beaucoup à faire pour réprimer 
les violences et les crimes haineux 
commis à l’encontre de ces personnes, 
ainsi que pour promouvoir leur inclusion 
sociale; craint que le manque de 
coordination entre les différents niveaux 
d’autorité et le manque de financement 
continuent d’entraver la protection 
effective des minorités et des groupes 
vulnérables, en particulier des Roms;

Or. fr

Amendement 93
Mario Borghezio

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
discrimination; regrette l’absence de 
progrès réalisé en vue de remédier à la 
problématique des «deux écoles sous un 
même toit»; demande instamment que des 
mesures décisives soient prises à tous les 
niveaux afin de trouver des solutions 
systémiques qui garantissent une éducation 
inclusive et non discriminatoire pour tous 
les enfants; demande une application plus 
efficace des dispositions législatives 
relatives à l’égalité entre les hommes et les 
femmes; demande instamment que des 
progrès soient réalisés en vue de garantir le 

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
discrimination; regrette l’absence de 
progrès réalisé en vue de remédier à la 
problématique des «deux écoles sous un 
même toit»; demande instamment que des
mesures décisives soient prises à tous les 
niveaux afin de trouver des solutions 
systémiques qui garantissent une éducation 
inclusive et non discriminatoire pour tous 
les enfants; demande une application plus 
efficace des dispositions législatives 
relatives à l’égalité entre les hommes et les 
femmes; demande instamment que des 
progrès soient réalisés en vue de garantir le 
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respect des droits des personnes 
handicapées, notamment en se conformant 
rapidement aux recommandations 
pertinentes de l’Organisation des Nations 
unies; salue les mesures prises en vue 
d’assurer la protection juridique des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI), 
mais souligne qu’il reste beaucoup à faire 
pour réprimer les violences et les crimes 
haineux commis à l’encontre de ces 
personnes, ainsi que pour promouvoir 
leur inclusion sociale; craint que le 
manque de coordination entre les 
différents niveaux d’autorité et le manque 
de financement continuent d’entraver la 
protection effective des minorités et des 
groupes vulnérables, en particulier des 
Roms;

respect des droits des personnes 
handicapées, notamment en se conformant 
rapidement aux recommandations 
pertinentes de l’Organisation des Nations 
unies;

Or. en

Amendement 94
Marijana Petir, Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
discrimination; regrette l’absence de 
progrès réalisé en vue de remédier à la 
problématique des «deux écoles sous un 
même toit»; demande instamment que des 
mesures décisives soient prises à tous les 
niveaux afin de trouver des solutions 
systémiques qui garantissent une éducation 
inclusive et non discriminatoire pour tous 
les enfants; demande une application plus 
efficace des dispositions législatives 
relatives à l’égalité entre les hommes et les 
femmes; demande instamment que des 

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
discrimination; demande instamment que 
des mesures décisives soient prises à tous 
les niveaux afin de trouver des solutions 
systémiques qui garantissent une éducation 
inclusive, non discriminatoire pour tous les 
enfants et accessible dans leur langue 
maternelle; appelle de ses vœux l’octroi 
d’un statut d’égalité pour la langue croate 
dans toutes les institutions et les services 
publics; demande une application plus 
efficace des dispositions législatives 
relatives à l’égalité entre les hommes et les 
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progrès soient réalisés en vue de garantir le 
respect des droits des personnes 
handicapées, notamment en se conformant 
rapidement aux recommandations 
pertinentes de l’Organisation des Nations 
unies; salue les mesures prises en vue 
d’assurer la protection juridique des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI), 
mais souligne qu’il reste beaucoup à faire 
pour réprimer les violences et les crimes 
haineux commis à l’encontre de ces 
personnes, ainsi que pour promouvoir 
leur inclusion sociale; craint que le 
manque de coordination entre les différents 
niveaux d’autorité et le manque de 
financement continuent d’entraver la 
protection effective des minorités et des 
groupes vulnérables, en particulier des 
Roms;

femmes; demande instamment que des 
progrès soient réalisés en vue de garantir le 
respect des droits des personnes 
handicapées, notamment en se conformant 
rapidement aux recommandations 
pertinentes de l’Organisation des Nations 
unies; craint que le manque de 
coordination entre les différents niveaux 
d’autorité et le manque de financement 
continuent d’entraver la protection 
effective des minorités et des groupes 
vulnérables, en particulier des Roms;

Or. hr

Amendement 95
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
discrimination; regrette l’absence de 
progrès réalisé en vue de remédier à la 
problématique des «deux écoles sous un 
même toit»; demande instamment que des 
mesures décisives soient prises à tous les 
niveaux afin de trouver des solutions 
systémiques qui garantissent une éducation 
inclusive et non discriminatoire pour tous 
les enfants; demande une application plus 
efficace des dispositions législatives 
relatives à l’égalité entre les hommes et les 

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
discrimination; regrette l’absence de 
programmes éducatifs de qualité, 
intégrant tous les membres de la 
communauté et respectant pleinement la 
diversité culturelle et linguistique, en 
vertu des conventions de l’Organisation 
des Nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture; fait observer que 
l’adoption de formations et programmes 
nationaux devrait célébrer la diversité 
culturelle et linguistique du peuple tout en 
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femmes; demande instamment que des 
progrès soient réalisés en vue de garantir le 
respect des droits des personnes 
handicapées, notamment en se conformant 
rapidement aux recommandations 
pertinentes de l’Organisation des Nations 
unies; salue les mesures prises en vue 
d’assurer la protection juridique des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI), mais 
souligne qu’il reste beaucoup à faire pour 
réprimer les violences et les crimes 
haineux commis à l’encontre de ces 
personnes, ainsi que pour promouvoir leur 
inclusion sociale; craint que le manque de 
coordination entre les différents niveaux 
d’autorité et le manque de financement 
continuent d’entraver la protection 
effective des minorités et des groupes 
vulnérables, en particulier des Roms;

respectant l’architecture 
constitutionnelle; demande instamment 
que des mesures décisives soient prises à 
tous les niveaux afin de trouver des 
solutions systémiques qui garantissent une 
éducation inclusive et non discriminatoire 
pour tous les enfants; demande une 
application plus efficace des dispositions 
législatives relatives à l’égalité entre les 
hommes et les femmes; demande 
instamment que des progrès soient réalisés 
en vue de garantir le respect des droits des 
personnes handicapées, notamment en se 
conformant rapidement aux 
recommandations pertinentes de 
l’Organisation des Nations unies; salue les 
mesures prises en vue d’assurer la 
protection juridique des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexuées (LGBTI), mais souligne qu’il 
reste beaucoup à faire pour réprimer les 
violences et les crimes haineux commis à 
l’encontre de ces personnes, ainsi que pour 
promouvoir leur inclusion sociale; craint 
que le manque de coordination entre les 
différents niveaux d’autorité et le manque 
de financement continuent d’entraver la 
protection effective des minorités et des 
groupes vulnérables, en particulier des 
Roms;

Or. en

Amendement 96
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
discrimination; regrette l’absence de 

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
discrimination; regrette l’absence de 
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progrès réalisé en vue de remédier à la 
problématique des «deux écoles sous un 
même toit»; demande instamment que des 
mesures décisives soient prises à tous les 
niveaux afin de trouver des solutions 
systémiques qui garantissent une éducation 
inclusive et non discriminatoire pour tous 
les enfants; demande une application plus 
efficace des dispositions législatives 
relatives à l’égalité entre les hommes et les 
femmes; demande instamment que des 
progrès soient réalisés en vue de garantir le 
respect des droits des personnes 
handicapées, notamment en se conformant 
rapidement aux recommandations 
pertinentes de l’Organisation des Nations 
unies; salue les mesures prises en vue 
d’assurer la protection juridique des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI), mais 
souligne qu’il reste beaucoup à faire pour 
réprimer les violences et les crimes 
haineux commis à l’encontre de ces 
personnes, ainsi que pour promouvoir leur 
inclusion sociale; craint que le manque de 
coordination entre les différents niveaux 
d’autorité et le manque de financement 
continuent d’entraver la protection 
effective des minorités et des groupes 
vulnérables, en particulier des Roms;

progrès réalisé en vue de remédier à la 
problématique des «deux écoles sous un 
même toit»; demande instamment que des 
mesures décisives soient prises à tous les 
niveaux afin de trouver des solutions 
systémiques qui garantissent une éducation 
inclusive et non discriminatoire pour tous 
les enfants; demande une application plus 
efficace des dispositions législatives 
relatives à l’égalité entre les hommes et les 
femmes; constate avec préoccupation 
l’absence de mise en œuvre effective de la 
législation relative à la prévention de la 
violence à caractère sexiste et de la 
protection contre celle-ci, en particulier la 
violence domestique; fait remarquer qu’il 
est nécessaire de mettre la législation en 
conformité avec la convention du Conseil 
de l’Europe sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et 
la violence domestique; est préoccupé par 
le manque de ressources et de 
coordination qui entrave la mise en œuvre 
du plan d’action 2015-2018 en faveur des 
enfants; se félicite de la législation du 
pays relative aux familles d’accueil et 
souligne la nécessité de soutenir 
davantage la désinstitutionalisation de la 
protection de l’enfance sur l’ensemble du 
territoire de Bosnie-Herzégovine;
demande instamment que des progrès 
soient réalisés en vue de garantir le respect 
des droits des personnes handicapées, 
notamment en se conformant rapidement 
aux recommandations pertinentes de 
l’Organisation des Nations unies; demande 
un élargissement de l’accès à l’éducation 
et aux services sociaux appropriés pour 
les enfants handicapés ainsi que, de 
manière plus générale, l’amélioration de 
l’accès aux établissements, aux 
institutions et aux transports pour les 
personnes handicapées; salue les mesures 
prises en vue d’assurer la protection 
juridique des personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres et intersexuées 
(LGBTI), mais souligne qu’il reste 
beaucoup à faire pour réprimer les 
violences et les crimes haineux commis à 
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l’encontre de ces personnes, ainsi que pour 
promouvoir leur inclusion sociale; craint 
que le manque de coordination entre les 
différents niveaux d’autorité et le manque 
de financement continuent d’entraver la 
protection effective des minorités et des 
groupes vulnérables, en particulier des 
Roms;

Or. en

Amendement 97
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
discrimination; regrette l’absence de 
progrès réalisé en vue de remédier à la 
problématique des «deux écoles sous un 
même toit»; demande instamment que des 
mesures décisives soient prises à tous les 
niveaux afin de trouver des solutions 
systémiques qui garantissent une éducation 
inclusive et non discriminatoire pour tous 
les enfants; demande une application plus 
efficace des dispositions législatives 
relatives à l’égalité entre les hommes et les 
femmes; demande instamment que des 
progrès soient réalisés en vue de garantir le 
respect des droits des personnes 
handicapées, notamment en se conformant 
rapidement aux recommandations 
pertinentes de l’Organisation des Nations 
unies; salue les mesures prises en vue 
d’assurer la protection juridique des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI), mais 
souligne qu’il reste beaucoup à faire pour 
réprimer les violences et les crimes 

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
discrimination; regrette l’absence de 
progrès réalisé en vue de remédier à la 
problématique des «deux écoles sous un 
même toit»; demande instamment que des 
mesures décisives soient prises à tous les 
niveaux afin de trouver des solutions 
systémiques qui garantissent une éducation 
inclusive et non discriminatoire pour tous 
les enfants; relève avec inquiétude l’écart 
salarial marqué qui sépare les femmes et 
les hommes, la persistances des obstacles 
auxquels se heurtent les femmes de 
Bosnie-Herzégovine pour participer 
pleinement au marché du travail et les 
statistiques montrant que, dans ce pays, 
une femme sur quatre est victime de 
violence domestique; demande une 
application plus efficace des dispositions 
législatives relatives à l’égalité entre les 
hommes et les femmes ainsi que des 
programmes éducatifs visant à lutter 
contre les stéréotypes dans la société; 
demande instamment que des progrès 



PE629.461v01-00 64/128 AM\1166236FR.docx

FR

haineux commis à l’encontre de ces 
personnes, ainsi que pour promouvoir leur 
inclusion sociale; craint que le manque de 
coordination entre les différents niveaux 
d’autorité et le manque de financement 
continuent d’entraver la protection 
effective des minorités et des groupes 
vulnérables, en particulier des Roms;

soient réalisés en vue de garantir le respect 
des droits des personnes handicapées, 
notamment en se conformant rapidement 
aux recommandations pertinentes de 
l’Organisation des Nations unies; salue les
mesures prises en vue d’assurer la 
protection juridique des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexuées (LGBTI), mais souligne qu’il 
reste beaucoup à faire pour réprimer les 
violences et les crimes haineux commis à 
l’encontre de ces personnes, ainsi que pour 
promouvoir leur inclusion sociale; craint 
que le manque de coordination entre les 
différents niveaux d’autorité et le manque 
de financement continuent d’entraver la 
protection effective des minorités et des 
groupes vulnérables, en particulier des 
Roms;

Or. en

Amendement 98
Dubravka Šuica

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
discrimination; regrette l’absence de 
progrès réalisé en vue de remédier à la 
problématique des «deux écoles sous un 
même toit»; demande instamment que des 
mesures décisives soient prises à tous les 
niveaux afin de trouver des solutions 
systémiques qui garantissent une éducation 
inclusive et non discriminatoire pour tous 
les enfants; demande une application plus 
efficace des dispositions législatives 
relatives à l’égalité entre les hommes et les 
femmes; demande instamment que des 

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
discrimination; appelle à une coopération 
entre les trois peuples sur les plans 
culturel, religieux et ethnique; regrette 
l’absence de progrès réalisé en vue de 
remédier à la problématique des «deux 
écoles sous un même toit»; demande 
instamment que des mesures décisives 
soient prises à tous les niveaux afin de 
trouver des solutions systémiques qui 
garantissent une éducation inclusive et non 
discriminatoire pour tous les enfants; 
demande une application plus efficace des 
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progrès soient réalisés en vue de garantir le 
respect des droits des personnes 
handicapées, notamment en se conformant 
rapidement aux recommandations 
pertinentes de l’Organisation des Nations 
unies; salue les mesures prises en vue 
d’assurer la protection juridique des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI), mais 
souligne qu’il reste beaucoup à faire pour 
réprimer les violences et les crimes 
haineux commis à l’encontre de ces 
personnes, ainsi que pour promouvoir leur 
inclusion sociale; craint que le manque de 
coordination entre les différents niveaux 
d’autorité et le manque de financement 
continuent d’entraver la protection 
effective des minorités et des groupes 
vulnérables, en particulier des Roms;

dispositions législatives relatives à l’égalité 
entre les hommes et les femmes; demande 
instamment que des progrès soient réalisés 
en vue de garantir le respect des droits des 
personnes handicapées, notamment en se 
conformant rapidement aux 
recommandations pertinentes de 
l’Organisation des Nations unies; salue les 
mesures prises en vue d’assurer la 
protection juridique des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexuées (LGBTI), mais souligne qu’il 
reste beaucoup à faire pour réprimer les 
violences et les crimes haineux commis à 
l’encontre de ces personnes, ainsi que pour 
promouvoir leur inclusion sociale; se 
déclare préoccupé par la faible 
représentation des membres des minorités 
nationales en politique et dans la vie 
publique; craint que le manque de 
coordination entre les différents niveaux 
d’autorité et le manque de financement 
continuent d’entraver la protection 
effective des minorités et des groupes 
vulnérables, en particulier des Roms;

Or. hr

Amendement 99
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
discrimination; regrette l’absence de 
progrès réalisé en vue de remédier à la 
problématique des «deux écoles sous un 
même toit»; demande instamment que des 
mesures décisives soient prises à tous les 
niveaux afin de trouver des solutions 

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
discrimination; regrette l’absence de 
progrès réalisé en vue de remédier, de 
manière plus approfondie, à la 
problématique des «deux écoles sous un 
même toit»; demande instamment que des 
mesures décisives soient prises à tous les 
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systémiques qui garantissent une éducation 
inclusive et non discriminatoire pour tous 
les enfants; demande une application plus 
efficace des dispositions législatives 
relatives à l’égalité entre les hommes et les 
femmes; demande instamment que des 
progrès soient réalisés en vue de garantir le 
respect des droits des personnes 
handicapées, notamment en se conformant 
rapidement aux recommandations 
pertinentes de l’Organisation des Nations 
unies; salue les mesures prises en vue 
d’assurer la protection juridique des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI), mais 
souligne qu’il reste beaucoup à faire pour 
réprimer les violences et les crimes 
haineux commis à l’encontre de ces 
personnes, ainsi que pour promouvoir leur 
inclusion sociale; craint que le manque de 
coordination entre les différents niveaux 
d’autorité et le manque de financement 
continuent d’entraver la protection 
effective des minorités et des groupes 
vulnérables, en particulier des Roms;

niveaux afin de trouver des solutions 
systémiques qui garantissent une éducation 
inclusive et non discriminatoire pour tous 
les enfants; salue les élèves du lycée de la 
municipalité de Jajce qui ont remporté le 
prix 2018 Max van der Stoel pour leur 
formidable courage et leur activisme 
source d’inspiration; demande une 
application plus efficace des dispositions 
législatives relatives à l’égalité entre les 
hommes et les femmes; demande 
instamment que des progrès soient réalisés 
en vue de garantir le respect des droits des 
personnes handicapées, notamment en se 
conformant rapidement aux 
recommandations pertinentes de 
l’Organisation des Nations unies; salue les 
mesures prises en vue d’assurer la 
protection juridique des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexuées (LGBTI), mais souligne qu’il 
reste beaucoup à faire pour réprimer les 
violences et les crimes haineux commis à 
l’encontre de ces personnes, ainsi que pour 
promouvoir leur inclusion sociale; craint 
que le manque de coordination entre les 
différents niveaux d’autorité et le manque 
de financement continuent d’entraver la 
protection effective des minorités et des 
groupes vulnérables, en particulier des 
Roms;

Or. en

Amendement 100
Andrey Kovatchev

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
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discrimination; regrette l’absence de 
progrès réalisé en vue de remédier à la 
problématique des «deux écoles sous un 
même toit»; demande instamment que des 
mesures décisives soient prises à tous les 
niveaux afin de trouver des solutions 
systémiques qui garantissent une éducation 
inclusive et non discriminatoire pour tous 
les enfants; demande une application plus 
efficace des dispositions législatives 
relatives à l’égalité entre les hommes et les 
femmes; demande instamment que des 
progrès soient réalisés en vue de garantir le 
respect des droits des personnes 
handicapées, notamment en se conformant 
rapidement aux recommandations 
pertinentes de l’Organisation des Nations 
unies; salue les mesures prises en vue 
d’assurer la protection juridique des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI), mais 
souligne qu’il reste beaucoup à faire pour 
réprimer les violences et les crimes 
haineux commis à l’encontre de ces 
personnes, ainsi que pour promouvoir leur 
inclusion sociale; craint que le manque de 
coordination entre les différents niveaux 
d’autorité et le manque de financement 
continuent d’entraver la protection 
effective des minorités et des groupes 
vulnérables, en particulier des Roms;

discrimination; regrette l’absence de 
progrès réalisé en vue de remédier à la 
problématique des «deux écoles sous un 
même toit»; demande instamment que des 
mesures décisives soient prises à tous les 
niveaux afin de trouver des solutions 
systémiques qui garantissent une éducation 
inclusive et non discriminatoire pour tous 
les enfants; demande une application plus 
efficace des dispositions législatives 
relatives à l’égalité entre les hommes et les 
femmes; observe qu’il convient de 
redoubler d’efforts pour une mise en 
œuvre effective de la législation sur la 
prévention des violences à caractère 
sexiste et sur la protection contre cette 
forme de violence; demande instamment 
que des progrès soient réalisés en vue de 
garantir le respect des droits des personnes 
handicapées, notamment en se conformant 
rapidement aux recommandations 
pertinentes de l’Organisation des Nations 
unies; salue les mesures prises en vue 
d’assurer la protection juridique des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI), mais 
souligne qu’il reste beaucoup à faire pour 
réprimer les violences et les crimes 
haineux commis à l’encontre de ces 
personnes, ainsi que pour promouvoir leur 
inclusion sociale; craint que le manque de 
coordination entre les différents niveaux 
d’autorité et le manque de financement 
continuent d’entraver la protection 
effective des minorités et des groupes 
vulnérables, en particulier des Roms;

Or. en

Amendement 101
Soraya Post

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement
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8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
discrimination; regrette l’absence de 
progrès réalisé en vue de remédier à la 
problématique des «deux écoles sous un 
même toit»; demande instamment que des 
mesures décisives soient prises à tous les 
niveaux afin de trouver des solutions 
systémiques qui garantissent une éducation 
inclusive et non discriminatoire pour tous 
les enfants; demande une application plus 
efficace des dispositions législatives 
relatives à l’égalité entre les hommes et les 
femmes; demande instamment que des 
progrès soient réalisés en vue de garantir le 
respect des droits des personnes 
handicapées, notamment en se conformant 
rapidement aux recommandations 
pertinentes de l’Organisation des Nations 
unies; salue les mesures prises en vue 
d’assurer la protection juridique des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI), mais 
souligne qu’il reste beaucoup à faire pour 
réprimer les violences et les crimes 
haineux commis à l’encontre de ces 
personnes, ainsi que pour promouvoir leur 
inclusion sociale; craint que le manque de 
coordination entre les différents niveaux 
d’autorité et le manque de financement 
continuent d’entraver la protection 
effective des minorités et des groupes 
vulnérables, en particulier des Roms;

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
discrimination; regrette l’absence de 
progrès réalisé en vue de remédier à la 
problématique des «deux écoles sous un 
même toit»; demande instamment que des 
mesures décisives soient prises à tous les 
niveaux afin de trouver des solutions 
systémiques qui garantissent une éducation 
inclusive et non discriminatoire pour tous 
les enfants, laquelle doit également 
inclure l’enseignement de l’égalité entre 
les hommes et les femmes et la lutte 
contre les stéréotypes de genre; demande 
une application plus efficace des 
dispositions législatives relatives à l’égalité 
entre les hommes et les femmes; demande 
instamment que des progrès soient réalisés 
en vue de garantir le respect des droits des 
personnes handicapées, notamment en se 
conformant rapidement aux 
recommandations pertinentes de 
l’Organisation des Nations unies; salue les 
mesures prises en vue d’assurer la 
protection juridique des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexuées (LGBTI), mais souligne qu’il 
reste beaucoup à faire pour réprimer les 
violences et les crimes haineux commis à 
l’encontre de ces personnes, ainsi que pour 
promouvoir leur inclusion sociale; craint 
que le manque de coordination entre les 
différents niveaux d’autorité et le manque 
de financement continuent d’entraver la 
protection effective des minorités et des 
groupes vulnérables, en particulier des 
Roms;

Or. en

Amendement 102
Georgios Epitideios

Proposition de résolution
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Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
discrimination; regrette l’absence de 
progrès réalisé en vue de remédier à la 
problématique des «deux écoles sous un 
même toit»; demande instamment que des 
mesures décisives soient prises à tous les 
niveaux afin de trouver des solutions 
systémiques qui garantissent une éducation 
inclusive et non discriminatoire pour tous 
les enfants; demande une application plus 
efficace des dispositions législatives 
relatives à l’égalité entre les hommes et les 
femmes; demande instamment que des 
progrès soient réalisés en vue de garantir le 
respect des droits des personnes 
handicapées, notamment en se conformant 
rapidement aux recommandations 
pertinentes de l’Organisation des Nations 
unies; salue les mesures prises en vue 
d’assurer la protection juridique des
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI), mais 
souligne qu’il reste beaucoup à faire pour 
réprimer les violences et les crimes 
haineux commis à l’encontre de ces 
personnes, ainsi que pour promouvoir leur 
inclusion sociale; craint que le manque de 
coordination entre les différents niveaux 
d’autorité et le manque de financement 
continuent d’entraver la protection 
effective des minorités et des groupes 
vulnérables, en particulier des Roms;

8. demande des mesures plus efficaces 
pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination, en particulier en adoptant 
des stratégies nationales sur les droits 
fondamentaux et la lutte contre la 
discrimination; regrette l’absence de 
progrès réalisé en vue de remédier à la 
problématique des «deux écoles sous un 
même toit»; demande instamment que des 
mesures décisives soient prises à tous les 
niveaux afin de trouver des solutions 
systémiques qui garantissent une éducation 
inclusive et non discriminatoire pour tous 
les enfants; demande une application plus 
efficace des dispositions législatives 
relatives à l’égalité entre les hommes et les 
femmes; demande instamment que des 
progrès soient réalisés en vue de garantir le 
respect des droits des personnes 
handicapées, notamment en se conformant 
rapidement aux recommandations 
pertinentes de l’Organisation des Nations 
unies; salue les mesures prises en vue 
d’assurer la protection juridique de 
groupes spécifiques de la société, tels que 
les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI), mais 
souligne qu’il reste beaucoup à faire pour 
réprimer les violences et les crimes 
haineux commis à l’encontre de ces 
personnes, ainsi que pour promouvoir leur 
inclusion sociale; craint que le manque de 
coordination entre les différents niveaux 
d’autorité et le manque de financement 
continuent d’entraver la protection 
effective des minorités et des groupes 
vulnérables, en particulier des Roms;

Or. el

Amendement 103
Soraya Post
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Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. constate avec préoccupation que 
les résultats de l’enquête 2017 sur les 
Roms marginalisés en Bosnie-
Herzégovine montrent que ceux-ci ne 
jouissent que d’un accès limité aux 
diverses possibilités s’offrant dans chaque 
aspect du développement humain, comme 
les droits fondamentaux, l’éducation, la 
santé, le logement, l’emploi et les 
conditions de vie;

condamne la stigmatisation et l’exclusion 
sociale des Roms, lesquelles sont 
profondément ancrées dans la société et 
découlent de l’antitsiganisme et du fossé 
profond séparant les Roms marginalisés 
et les non-Roms voisins eu égard aux 
droits qui leur sont accordés et aux 
perspectives qui s’offrent à eux; appelle 
de ses vœux l’adoption d’un plan d’action 
pour lutter contre l’antitsiganisme;

invite la Bosnie-Herzégovine à créer une 
commission nationale de la vérité et de la 
réconciliation afin de reconnaître les 
persécutions, les exclusions et les 
reniements que les Roms ont subis au fil 
des siècles, de les recueillir dans un livre 
blanc officiel et d’intégrer l’histoire des 
Roms aux programmes d’enseignement 
scolaire;

invite le gouvernement du pays à 
commémorer les victimes de l’holocauste 
rom, à ériger le 2 août en Journée 
européenne de commémoration de 
l’holocauste rom et à inclure les victimes 
roms dans les commémorations 
organisées chaque 27 janvier à l’occasion 
de la journée dédiée à la mémoire des 
victimes de l’holocauste;

salue l’adoption d’une version révisée du 
plan d’action 2017-2020 en faveur des 
Roms dans les domaines du logement, de 
l’emploi et des soins de santé;
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invite les autorités à mettre en œuvre ce 
plan d’action et à garantir l’allocation des 
ressources nécessaires à cette fin;

demande que le plan d’action 2010 en 
faveur de l’éducation des Roms visant à 
combler le fossé existant entre les Roms et 
les non-Roms dans ce domaine soit mis à 
jour et qu’une attention particulière soit 
accordée à la question de la sortie 
prématurée du système scolaire;

prie instamment les autorités de Bosnie-
Herzégovine d’entreprendre des actions 
dans le but de réduire considérablement le 
taux de chômage des Roms marginalisés, 
qui est l’un des plus élevés de la région;

Or. en

Amendement 104
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. relève la futilité de la pratique 
consistant à adopter une législation sans 
l’appliquer, et demande instamment la 
mise en œuvre rapide de dispositions 
législatives établissant l’égalité entre les 
femmes et les hommes; fait vivement 
remarquer que l’absence de mise en 
œuvre effective de la législation relative à 
la prévention des violences à caractère 
sexiste et à la protection contre celles-ci, 
en particulier la violence domestique, 
favorise ces violences; appelle de ses 
vœux la mise en conformité, de toute 
urgence, de la législation avec la 
convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence 
domestique; s’inquiète du fait que le 
nombre de mesures de protection adoptées 
reste faible, et demande l’amélioration du 
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dispositif général d’intervention et 
d’assistance aux victimes; attire 
l’attention sur le fait que le financement 
consacré aux résidences protégées 
existantes est souvent insuffisant, ce qui 
est contraire à la législation en vigueur;

Or. en

Amendement 105
Igor Šoltes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. prend acte de la participation, cette 
année, de la Bosnie-Herzégovine au 
Programme international pour le suivi des 
acquis des élèves de l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques, laquelle n’aurait pas été 
possible sans le soutien financier de la 
Commission européenne; salue le système 
éducatif de Bosnie-Herzégovine (les 
institutions et les ministères compétents 
aux niveaux des cantons, des entités et de 
l’État, ainsi que le district de Brčko) pour 
leur coopération et leur volonté mise au 
service du travail en commun; exhorte les 
futurs gouvernements à tous les niveaux à 
utiliser les résultats des tests effectués, qui 
devraient être publiés l’année prochaine, 
pour entamer un débat constructif et 
poursuivre les réformes de l’éducation qui 
mèneront à l’amélioration des résultats 
scolaires;

Or. en

Amendement 106
Cristian Dan Preda
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Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. demande une réforme complète 
des systèmes de protection sociale, 
prévoyant l’élimination des pratiques 
discriminatoires conformément aux 
obligations souscrites par le pays en lien 
avec les droits de l’homme, et la garantie 
que les normes minimales requises et 
appropriées seront établies pour la 
protection des populations les plus 
vulnérables, y compris au moyen de la 
suppression des lacunes législatives qui 
privent certains enfants d’une couverture 
maladie; invite l’ensemble des institutions 
pertinentes en Bosnie-Herzégovine à 
renforcer la coordination et la 
collaboration en matière de suivi des 
droits de l’enfant, y compris par 
l’instauration d’un dispositif complet de 
recueil de données relatives aux droits de 
l’enfant dans le pays;

Or. en

Amendement 107
Bas Belder

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. exhorte la Bosnie-Herzégovine à 
veiller, de toute urgence, au respect du 
droit à la propriété; déplore l’absence 
d’un cadre législatif complet régissant la 
gestion des demandes de restitution, et 
défend fermement la restitution des 
propriétés saisies au moment de 
l’holocauste ou nationalisées par le 
régime communiste, ou l’octroi d’une 
compensation, qu’il s’agisse de propriétés 
privées tombées en déshérence ou de 
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propriétés religieuses ou 
communautaires;

Or. en

Amendement 108
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. constate que la Bosnie-
Herzégovine reste un pays d’origine, de 
transit et de destination dans la traite des 
êtres humains; demande l’amélioration de 
la gestion des frontières et le 
renforcement des unités d’investigation 
spécialisées dans la traite des êtres 
humains afin de lutter efficacement 
contre les passeurs;

Or. en

Amendement 109
Igor Šoltes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 ter. demande l’adoption d’une 
politique qui serait nettement plus 
proactive et systématique à l’égard de la 
jeunesse de la Bosnie-Herzégovine et dont 
l’objectif serait l’émancipation des jeunes 
de ce pays; encourage, à cet égard, 
l’établissement d’un cadre spécifique à la 
commission chargée de la coordination 
des questions liées à la jeunesse au sein 
du ministère des affaires civiles de 
Bosnie-Herzégovine, ainsi que le 
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fonctionnement entièrement opérationnel 
de cette entité;

Or. en

Amendement 110
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Ivo Vajgl

Proposition de résolution
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 ter. s’inquiète de l’absence de 
réformes dans les domaines de 
l’éducation et de l’économie qui 
favoriseraient pleinement l’emploi des 
jeunes et l’émigration économique, car 
cela aura des conséquences sur la 
démographie du pays à long terme; 
constate avec préoccupation un 
déséquilibre marqué des taux de 
participation au marché du travail des 
hommes et des femmes;

Or. en

Amendement 111
Soraya Post

Proposition de résolution
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 ter. demande que les stratégies et les 
législations relatives aux droits des 
personnes appartenant à des groupes 
minoritaires et à leur protection soient 
pleinement mises en œuvre et soutenues 
par des fonds publics;

Or. en
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Amendement 112
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 ter. est préoccupé par le nombre élevé 
de jeunes qui quittent le pays et par 
l’absence de politiques et 
d’investissements appropriés en faveur 
des enfants et des jeunes;

Or. en

Amendement 113
Soraya Post

Proposition de résolution
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 quater. demande que des mesures 
supplémentaires soient prises pour 
renforcer la protection des droits de 
l’homme et des droits des minorités; 
insiste sur le fait que des mesures doivent 
être adoptées en vue de poursuivre les 
améliorations apportées dans les 
domaines de l’éducation, de l’emploi, de 
la santé, du logement et des conditions de 
vie des Roms et d’autres minorités 
ethniques, et souligne, à ces égards, 
qu’une attention particulière doit être 
accordée à la consolidation et à la mise en 
œuvre pleine et entière des cadres 
politiques et législatifs en vigueur dans 
ces domaines, que la discrimination sur le 
lieu de travail et dans les institutions de 
santé doit être condamnée et que le 
principe de partenariat dans les 
procédures politiques doit être respecté;

Or. en
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Amendement 114
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 quater. prie la Bosnie-Herzégovine 
de veiller au respect du droit à la 
propriété; fait remarquer qu’un cadre 
législatif complet régissant la gestion des 
demandes de restitution fait cruellement
défaut et encourage les autorités à ouvrir, 
avec les parties intéressées, un dialogue 
sur les questions liées à la restitution des 
biens saisis ou à l’octroi d’une 
compensation;

Or. en

Amendement 115
Soraya Post

Proposition de résolution
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 quinquies. invite les acteurs pertinents 
à inclure les personnes appartenant à des 
groupes minoritaires dans l’élaboration et 
l’application des mesures relatives à 
l’emploi et à l’éducation, et à éviter toute 
exclusion des jeunes appartenant à des 
groupes minoritaires, en particulier à des 
groupes marginalisés ou difficilement 
accessibles, tels que les Roms, lorsqu’ils 
désignent les bénéficiaires des mesures 
relatives à l’éducation et à l’emploi;

Or. en
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Amendement 116
Marijana Petir, Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. regrette l’absence de progrès réalisé 
en ce qui concerne la liberté d’expression 
et l’indépendance des médias; rejette 
clairement les tentatives continues visant à 
exercer une pression politique et financière 
sur les médias; condamne les affaires 
récurrentes d’intimidation, de menaces et 
d’agression verbales et physiques à 
l’encontre de journalistes; invite les 
autorités à collecter des informations sur 
ces affaires, à veiller à ce que les auteurs 
fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de 
poursuites ainsi qu’à favoriser un 
environnement propice à la liberté 
d’expression; renouvelle son appel en 
faveur de l’indépendance et du 
financement durable des organismes de 
radiodiffusion publique; regrette qu’un 
service public et fonctionnel de 
radiodiffusion ne puisse être établi en 
raison de l’obstruction politique; demande 
à nouveau de veiller à la transparence de la 
propriété des médias, notamment par 
l’adoption d’une loi spéciale;

9. regrette l’absence de progrès réalisé 
en ce qui concerne la liberté d’expression 
et l’indépendance des médias; rejette 
clairement les tentatives continues visant à 
exercer une pression politique et financière 
sur les médias; souligne l’importance de 
l’indépendance de la presse en tant que 
gardienne de la démocratie; condamne les 
affaires récurrentes d’intimidation, de 
menaces et d’agression verbales et 
physiques à l’encontre de journalistes; 
invite les autorités à collecter des 
informations sur ces affaires, à veiller à ce 
que les auteurs fassent rapidement l’objet 
d’enquêtes et de poursuites ainsi qu’à 
favoriser un environnement propice à la 
liberté d’expression; renouvelle son appel 
en faveur de l’indépendance et du 
financement durable des organismes de 
radiodiffusion publique; regrette qu’un 
service public et fonctionnel de 
radiodiffusion ne puisse être établi en 
raison de l’obstruction politique; demande 
la modification de la loi sur le service 
public de radio et de télévision afin de 
régler la question de la légitimité et de la 
légalité de l’actuel comité 
d’administration de la télévision fédérale 
dont les membres sont arrivés au terme de 
leur mandat et de désigner de toute 
urgence leurs successeurs; condamne 
l’interruption de la diffusion des médias 
et des programmes en langue croate;
demande à nouveau de veiller à la 
transparence de la propriété des médias, 
notamment par l’adoption d’une loi 
spéciale; demande que la pluralité des 
médias soit garantie et que la diffusion 
continue des programmes radiophoniques 
et télévisés et des contenus dans les trois 
langues officielles soit autorisée;
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Or. hr

Amendement 117
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. regrette l’absence de progrès réalisé 
en ce qui concerne la liberté d’expression 
et l’indépendance des médias; rejette 
clairement les tentatives continues visant à 
exercer une pression politique et financière 
sur les médias; condamne les affaires 
récurrentes d’intimidation, de menaces et 
d’agression verbales et physiques à 
l’encontre de journalistes; invite les 
autorités à collecter des informations sur 
ces affaires, à veiller à ce que les auteurs 
fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de 
poursuites ainsi qu’à favoriser un 
environnement propice à la liberté 
d’expression; renouvelle son appel en 
faveur de l’indépendance et du 
financement durable des organismes de 
radiodiffusion publique; regrette qu’un 
service public et fonctionnel de 
radiodiffusion ne puisse être établi en 
raison de l’obstruction politique; demande 
à nouveau de veiller à la transparence de la 
propriété des médias, notamment par 
l’adoption d’une loi spéciale;

9. regrette l’absence de progrès réalisé 
en ce qui concerne la liberté d’expression 
et l’indépendance des médias; rejette 
clairement les tentatives continues visant à 
exercer une pression politique et financière 
sur les médias; condamne fermement les 
affaires récurrentes d’intimidation, de 
menaces et d’agression verbales et 
physiques à l’encontre de journalistes; 
invite les autorités à collecter des 
informations sur ces affaires, à veiller à ce 
que les auteurs fassent rapidement l’objet 
d’enquêtes et de poursuites ainsi qu’à 
favoriser un environnement propice à la 
liberté d’expression; renouvelle son appel 
en faveur de l’indépendance et du 
financement durable des organismes de 
radiodiffusion publique ainsi que de 
l’accès au contenu dans toutes les langues 
officielles; regrette qu’un service public et 
fonctionnel de radiodiffusion ne puisse être 
établi en raison de l’obstruction politique; 
se dit préoccupé par le manque de 
transparence de la propriété des médias et
demande à nouveau de veiller à la 
transparence pleine et entière par 
l’adoption d’un cadre juridique spécial;

Or. hr

Amendement 118
Dubravka Šuica

Proposition de résolution
Paragraphe 9
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Proposition de résolution Amendement

9. regrette l’absence de progrès réalisé 
en ce qui concerne la liberté d’expression 
et l’indépendance des médias; rejette 
clairement les tentatives continues visant à 
exercer une pression politique et financière 
sur les médias; condamne les affaires 
récurrentes d’intimidation, de menaces et 
d’agression verbales et physiques à 
l’encontre de journalistes; invite les 
autorités à collecter des informations sur 
ces affaires, à veiller à ce que les auteurs 
fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de 
poursuites ainsi qu’à favoriser un 
environnement propice à la liberté 
d’expression; renouvelle son appel en 
faveur de l’indépendance et du 
financement durable des organismes de 
radiodiffusion publique; regrette qu’un 
service public et fonctionnel de 
radiodiffusion ne puisse être établi en 
raison de l’obstruction politique; demande 
à nouveau de veiller à la transparence de la 
propriété des médias, notamment par 
l’adoption d’une loi spéciale;

9. regrette l’absence de progrès réalisé 
en ce qui concerne la liberté d’expression 
et l’indépendance des médias; rejette 
clairement les tentatives continues visant à 
exercer une pression politique et financière 
sur les médias; condamne les affaires 
récurrentes d’intimidation, de menaces et 
d’agression verbales et physiques à 
l’encontre de journalistes; condamne les 
tentatives de blocage de certains médias 
croates, qui constituent une atteinte grave 
à la liberté d’expression et d’information 
ainsi qu’au travail des journaliste dans le 
pays; invite les autorités à collecter des 
informations sur ces affaires, à veiller à ce 
que les auteurs fassent rapidement l’objet 
d’enquêtes et de poursuites ainsi qu’à 
favoriser un environnement propice à la 
liberté d’expression; renouvelle son appel 
en faveur de l’indépendance et du 
financement durable des organismes de 
radiodiffusion publique; regrette qu’un 
service public et fonctionnel de 
radiodiffusion ne puisse être établi en 
raison de l’obstruction politique; demande 
à nouveau de veiller à la transparence de la 
propriété des médias, notamment par 
l’adoption d’une loi spéciale;

Or. hr

Amendement 119
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. regrette l’absence de progrès réalisé 
en ce qui concerne la liberté d’expression 
et l’indépendance des médias; rejette 
clairement les tentatives continues visant à 
exercer une pression politique et financière 

9. regrette l’absence de progrès réalisé 
en ce qui concerne la liberté d’expression 
et l’indépendance des médias; rejette 
clairement les tentatives continues visant à 
exercer une pression politique et financière 
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sur les médias; condamne les affaires 
récurrentes d’intimidation, de menaces et 
d’agression verbales et physiques à 
l’encontre de journalistes; invite les 
autorités à collecter des informations sur 
ces affaires, à veiller à ce que les auteurs 
fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de 
poursuites ainsi qu’à favoriser un 
environnement propice à la liberté 
d’expression; renouvelle son appel en 
faveur de l’indépendance et du 
financement durable des organismes de 
radiodiffusion publique; regrette qu’un 
service public et fonctionnel de 
radiodiffusion ne puisse être établi en 
raison de l’obstruction politique; demande 
à nouveau de veiller à la transparence de la 
propriété des médias, notamment par 
l’adoption d’une loi spéciale;

sur les médias; condamne les affaires 
récurrentes d’intimidation, de menaces et 
d’agression verbales et physiques à 
l’encontre de journalistes; invite les 
autorités à collecter des informations sur 
ces affaires, à veiller à ce que les auteurs 
fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de 
poursuites ainsi qu’à favoriser un 
environnement propice à la liberté 
d’expression; fait remarquer qu’il est 
nécessaire de renforcer la stabilité 
financière de l’autorité de régulation des 
communications, ainsi que sa neutralité 
politique; renouvelle son appel en faveur 
de l’indépendance et du financement 
durable des organismes de radiodiffusion 
publique; regrette qu’un service public et 
fonctionnel de radiodiffusion ne puisse être 
établi en raison de l’obstruction politique; 
demande à nouveau de veiller à la 
transparence de la propriété des médias, 
notamment par l’adoption d’une loi 
spéciale; met l’accent sur le fait que, 
comme pour d’autres pays de la région, 
des préoccupations subsistent quant à 
l’instrumentalisation politique des 
médias, soit directement par les acteurs 
politiques, soit indirectement par les 
acteurs commerciaux dans leur tentative 
d’exercer une influence politique;

Or. en

Amendement 120
Jean-Luc Schaffhauser

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. regrette l’absence de progrès réalisé 
en ce qui concerne la liberté d’expression 
et l’indépendance des médias; rejette 
clairement les tentatives continues visant à 
exercer une pression politique et financière 
sur les médias; condamne les affaires 

9. regrette l’absence de progrès réalisé 
en ce qui concerne la liberté d’expression 
et l’indépendance des médias; rejette 
clairement les tentatives continues visant à 
exercer une pression politique et financière 
sur les médias; condamne les affaires 
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récurrentes d’intimidation, de menaces et 
d’agression verbales et physiques à 
l’encontre de journalistes; invite les 
autorités à collecter des informations sur 
ces affaires, à veiller à ce que les auteurs 
fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de 
poursuites ainsi qu’à favoriser un 
environnement propice à la liberté 
d’expression; renouvelle son appel en 
faveur de l’indépendance et du 
financement durable des organismes de 
radiodiffusion publique; regrette qu’un 
service public et fonctionnel de 
radiodiffusion ne puisse être établi en 
raison de l’obstruction politique; demande 
à nouveau de veiller à la transparence de la 
propriété des médias, notamment par 
l’adoption d’une loi spéciale;

récurrentes d’intimidation, de menaces et 
d’agression verbales et physiques à 
l’encontre de journalistes; invite les 
autorités à collecter des informations sur 
ces affaires, à veiller à ce que les auteurs 
fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de 
poursuites ainsi qu’à favoriser un 
environnement propice à la liberté 
d’expression; renouvelle son appel en 
faveur de l’indépendance et du 
financement durable des organismes de 
radiodiffusion publique; regrette qu’un 
service public et fonctionnel de 
radiodiffusion ne puisse être établi en 
raison de l’obstruction politique; demande 
à nouveau de veiller à la transparence de la 
propriété des médias, notamment par 
l’adoption d’une loi spéciale; se dit 
préoccupé par la présence depuis de 
nombreuses années de mosquées à 
obédience wahhabite et salafiste sur le 
territoire de la Bosnie-Herzégovine; se dit 
préoccupé aussi par le recrutement de 
Bosniaques comme combattants islamistes 
au Moyen-Orient;

Or. fr

Amendement 121
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. regrette l’absence de progrès réalisé 
en ce qui concerne la liberté d’expression 
et l’indépendance des médias; rejette 
clairement les tentatives continues visant à 
exercer une pression politique et financière 
sur les médias; condamne les affaires 
récurrentes d’intimidation, de menaces et 
d’agression verbales et physiques à 
l’encontre de journalistes; invite les 
autorités à collecter des informations sur 
ces affaires, à veiller à ce que les auteurs 

9. regrette l’absence de progrès réalisé 
en ce qui concerne la liberté d’expression 
et l’indépendance des médias; rejette 
clairement les tentatives continues visant à 
exercer une pression politique et financière 
sur les médias; condamne les affaires 
récurrentes et récentes d’intimidation, de 
menaces de mort et d’agression verbales et 
physiques à l’encontre de journalistes, 
notamment de journalistes d’investigation 
qui s’expriment sur des crimes de guerre 
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fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de 
poursuites ainsi qu’à favoriser un 
environnement propice à la liberté 
d’expression; renouvelle son appel en 
faveur de l’indépendance et du 
financement durable des organismes de 
radiodiffusion publique; regrette qu’un 
service public et fonctionnel de 
radiodiffusion ne puisse être établi en 
raison de l’obstruction politique; demande 
à nouveau de veiller à la transparence de la 
propriété des médias, notamment par 
l’adoption d’une loi spéciale;

ne faisant pas l’objet de poursuites 
judiciaires; invite les autorités à collecter 
des informations sur ces affaires, à veiller à 
ce que les auteurs fassent rapidement 
l’objet d’enquêtes et de poursuites ainsi 
qu’à favoriser un environnement propice à 
la liberté d’expression; renouvelle son 
appel en faveur de l’indépendance et du 
financement durable des organismes de 
radiodiffusion publique; regrette qu’un 
service public et fonctionnel de 
radiodiffusion ne puisse être établi en 
raison de l’obstruction politique; demande 
à nouveau de veiller à la transparence de la 
propriété des médias, notamment par 
l’adoption d’une loi spéciale;

Or. en

Amendement 122
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. regrette l’absence de progrès réalisé 
en ce qui concerne la liberté d’expression 
et l’indépendance des médias; rejette 
clairement les tentatives continues visant à 
exercer une pression politique et financière 
sur les médias; condamne les affaires 
récurrentes d’intimidation, de menaces et 
d’agression verbales et physiques à 
l’encontre de journalistes; invite les 
autorités à collecter des informations sur 
ces affaires, à veiller à ce que les auteurs 
fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de 
poursuites ainsi qu’à favoriser un 
environnement propice à la liberté 
d’expression; renouvelle son appel en 
faveur de l’indépendance et du 
financement durable des organismes de 
radiodiffusion publique; regrette qu’un 
service public et fonctionnel de 
radiodiffusion ne puisse être établi en 

9. regrette l’absence de progrès réalisé 
en ce qui concerne la liberté d’expression 
et l’indépendance des médias; rejette 
clairement les tentatives continues visant à 
exercer une pression politique et financière 
sur les médias; condamne les affaires 
récurrentes d’intimidation, de menaces et 
d’agression verbales et physiques à 
l’encontre de journalistes; invite les 
autorités à collecter des informations sur 
ces affaires, à veiller à ce que les auteurs 
fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de 
poursuites ainsi qu’à favoriser un 
environnement propice à la liberté 
d’expression; renouvelle son appel en 
faveur de l’indépendance et du 
financement durable des organismes de 
radiodiffusion publique ainsi que de 
l’octroi d’une plus grande attention aux 
conditions de travail des journalistes dans 
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raison de l’obstruction politique; demande 
à nouveau de veiller à la transparence de la 
propriété des médias, notamment par 
l’adoption d’une loi spéciale;

tout le secteur; regrette qu’un service 
public et fonctionnel de radiodiffusion ne 
puisse être établi en raison de l’obstruction 
politique; demande à nouveau de veiller à 
la transparence de la propriété des médias, 
notamment par l’adoption d’une loi 
spéciale;

Or. en

Amendement 123
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. demande instamment, comme cela 
figure en principe dans ses résolutions 
précédentes, que la diffusion de contenus 
dans les trois langues officielles de 
Bosnie-Herzégovine soit garantie, en vue 
de protéger la diversité culturelle de tous 
les peuples constitutifs de ce pays;

Or. en

Amendement 124
Soraya Post

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. accueille favorablement les efforts 
visant à favoriser la réconciliation, le 
respect mutuel et la tolérance religieuse au 
sein du pays; déplore les cas répétés de 
discrimination fondée sur la religion ainsi 
que les incidents ciblant des sites 
religieux, et invite les autorités à réagir de 
manière rapide et conséquente dans de tels 
cas;

10. accueille favorablement les efforts 
visant à favoriser la réconciliation, le 
respect mutuel et la tolérance religieuse au 
sein du pays; déplore les cas répétés de 
discrimination fondée sur la nationalité, 
l’appartenance ethnique et la religion,
ainsi que de discours de haine, de 
propagation de commentaires à caractère 
sexiste dans la sphère publique et 
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d’incitation à la peur des autres, y 
compris des ressortissants de pays 
étrangers immigrant en Bosnie-
Herzégovine, et invite les autorités à réagir 
de manière rapide et conséquente dans de 
tels cas;

Or. en

Amendement 125
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. accueille favorablement les efforts 
visant à favoriser la réconciliation, le 
respect mutuel et la tolérance religieuse au 
sein du pays; déplore les cas répétés de 
discrimination fondée sur la religion ainsi 
que les incidents ciblant des sites religieux, 
et invite les autorités à réagir de manière 
rapide et conséquente dans de tels cas;

10. accueille favorablement les efforts 
visant à favoriser la réconciliation, le 
respect mutuel et la tolérance religieuse au 
sein du pays, y compris ceux consentis par 
le conseil interreligieux de Bosnie-
Herzégovine; déplore les cas répétés de 
discrimination fondée sur la religion ainsi 
que les incidents ciblant des sites religieux, 
et invite les autorités à réagir de manière 
rapide et conséquente dans de tels cas;

Or. en

Amendement 126
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. accueille favorablement les efforts 
visant à favoriser la réconciliation, le 
respect mutuel et la tolérance religieuse au 
sein du pays; déplore les cas répétés de 
discrimination fondée sur la religion ainsi 
que les incidents ciblant des sites religieux, 
et invite les autorités à réagir de manière 

10. accueille favorablement les efforts 
visant à favoriser la réconciliation, le 
respect mutuel et la tolérance religieuse au 
sein du pays; salue et soutient ceux qui 
luttent pour la liberté d’expression, qui se 
battent contre le discours de haine et 
contre la haine fondée sur la religion, et 
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rapide et conséquente dans de tels cas; qui promeuvent l’inclusion; déplore les 
cas répétés de discrimination fondée sur la 
religion ainsi que les incidents ciblant des 
sites religieux, et invite les autorités à 
réagir de manière rapide et conséquente 
dans de tels cas;

Or. en

Amendement 127
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. regrette l’absence de progrès 
concernant la réforme de l’administration 
publique; prend acte des mesures prises 
en vue de l’élaboration de la nouvelle 
stratégie de réforme de l’administration 
publique à l’échelle nationale et demande 
son adoption rapide; attire à nouveau 
l’attention sur la fragmentation du système 
d’élaboration des politiques en Bosnie-
Herzégovine et souligne la nécessité 
d’améliorer la qualité, la cohérence et 
l’accessibilité financière des politiques 
publiques dans le pays; demande 
l’adoption d’une stratégie nationale sur la 
gestion des finances publiques et une 
transparence budgétaire accrue en Bosnie-
Herzégovine, ainsi que des mécanismes 
plus solides pour prévenir l’inefficacité et 
le gaspillage des fonds publics, y compris 
dans le domaine des marchés publics; 
demande en particulier que des mesures 
soient prises afin de réduire le risque de 
politisation de la fonction publique, grâce à 
un système efficace de gestion des 
ressources humaines à tous les niveaux 
administratifs;

11. salue l’adoption du cadre 
stratégique pour la réforme de 
l’administration publique en Bosnie-
Herzégovine pour la période 2018-2022 et 
demande sa mise en œuvre rapide; attire à 
nouveau l’attention sur la fragmentation du 
système d’élaboration des politiques en 
Bosnie-Herzégovine et souligne la 
nécessité d’améliorer la qualité, la 
cohérence et l’accessibilité financière des 
politiques publiques dans le pays; demande 
l’adoption d’une stratégie nationale sur la 
gestion des finances publiques et une 
transparence budgétaire accrue en Bosnie-
Herzégovine, ainsi que des mécanismes 
plus solides pour prévenir l’inefficacité et 
le gaspillage des fonds publics, y compris 
dans le domaine des marchés publics; 
demande en particulier que des mesures 
soient prises afin de réduire le risque de 
politisation de la fonction publique, grâce à 
un système efficace de gestion des 
ressources humaines à tous les niveaux 
administratifs;

Or. en
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Amendement 128
Marijana Petir, Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. regrette l’absence de progrès 
concernant la réforme de l’administration 
publique; prend acte des mesures prises en 
vue de l’élaboration de la nouvelle 
stratégie de réforme de l’administration 
publique à l’échelle nationale et demande 
son adoption rapide; attire à nouveau 
l’attention sur la fragmentation du système 
d’élaboration des politiques en Bosnie-
Herzégovine et souligne la nécessité 
d’améliorer la qualité, la cohérence et 
l’accessibilité financière des politiques 
publiques dans le pays; demande 
l’adoption d’une stratégie nationale sur la 
gestion des finances publiques et une 
transparence budgétaire accrue en Bosnie-
Herzégovine, ainsi que des mécanismes 
plus solides pour prévenir l’inefficacité et 
le gaspillage des fonds publics, y compris 
dans le domaine des marchés publics; 
demande en particulier que des mesures 
soient prises afin de réduire le risque de 
politisation de la fonction publique, grâce à 
un système efficace de gestion des 
ressources humaines à tous les niveaux 
administratifs;

11. regrette l’absence de progrès 
concernant la réforme de l’administration 
publique; salue l’adoption récente du plan 
stratégique de réforme de l’administration 
publique et demande la mise en œuvre
rapide des mesures adoptées; attire à 
nouveau l’attention sur la fragmentation du 
système d’élaboration des politiques en 
Bosnie-Herzégovine et souligne la 
nécessité d’améliorer la qualité, la 
cohérence et l’accessibilité financière des 
politiques publiques dans le pays; demande 
l’adoption d’une stratégie nationale sur la 
gestion des finances publiques et une 
transparence budgétaire accrue en Bosnie-
Herzégovine, ainsi que des mécanismes 
plus solides pour prévenir l’inefficacité et 
le gaspillage des fonds publics, y compris 
dans le domaine des marchés publics; 
demande en particulier que des mesures 
soient prises afin de réduire le risque de 
politisation de la fonction publique, grâce à 
un système efficace de gestion des 
ressources humaines à tous les niveaux 
administratifs;

Or. hr

Amendement 129
Dubravka Šuica

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. regrette l’absence de progrès 
concernant la réforme de l’administration 

11. regrette l’absence de progrès 
concernant la réforme de l’administration 
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publique; prend acte des mesures prises en 
vue de l’élaboration de la nouvelle 
stratégie de réforme de l’administration 
publique à l’échelle nationale et demande 
son adoption rapide; attire à nouveau 
l’attention sur la fragmentation du système 
d’élaboration des politiques en Bosnie-
Herzégovine et souligne la nécessité 
d’améliorer la qualité, la cohérence et 
l’accessibilité financière des politiques 
publiques dans le pays; demande 
l’adoption d’une stratégie nationale sur la 
gestion des finances publiques et une 
transparence budgétaire accrue en Bosnie-
Herzégovine, ainsi que des mécanismes 
plus solides pour prévenir l’inefficacité et 
le gaspillage des fonds publics, y compris 
dans le domaine des marchés publics; 
demande en particulier que des mesures 
soient prises afin de réduire le risque de 
politisation de la fonction publique, grâce à 
un système efficace de gestion des 
ressources humaines à tous les niveaux 
administratifs;

publique et de la législation; prend acte des 
mesures prises en vue de l’élaboration de la 
nouvelle stratégie de réforme de 
l’administration publique à l’échelle 
nationale et demande son adoption rapide;
encourage des réformes qui soient 
conformes aux principes institutionnels 
fondamentaux de la Bosnie-Herzégovine 
et qui respectent les principaux droits de 
l’homme et libertés; attire à nouveau 
l’attention sur la fragmentation du système 
d’élaboration des politiques en Bosnie-
Herzégovine et souligne la nécessité 
d’améliorer la qualité, la cohérence et 
l’accessibilité financière des politiques 
publiques dans le pays; demande 
l’adoption d’une stratégie nationale sur la 
gestion des finances publiques et une 
transparence budgétaire accrue en Bosnie-
Herzégovine, ainsi que des mécanismes 
plus solides pour prévenir l’inefficacité et 
le gaspillage des fonds publics, y compris 
dans le domaine des marchés publics; 
demande en particulier que des mesures 
soient prises afin de réduire le risque de 
politisation de la fonction publique, grâce à 
un système efficace de gestion des 
ressources humaines à tous les niveaux 
administratifs;

Or. hr

Amendement 130
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. regrette l’absence de progrès 
concernant la réforme de l’administration 
publique; prend acte des mesures prises en 
vue de l’élaboration de la nouvelle 
stratégie de réforme de l’administration 
publique à l’échelle nationale et demande 
son adoption rapide; attire à nouveau 

11. regrette l’absence de progrès 
concernant la réforme de l’administration 
publique; prend acte des mesures prises en 
vue de l’élaboration de la nouvelle 
stratégie de réforme de l’administration 
publique à l’échelle nationale et demande 
son adoption rapide; attire à nouveau 
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l’attention sur la fragmentation du système 
d’élaboration des politiques en Bosnie-
Herzégovine et souligne la nécessité 
d’améliorer la qualité, la cohérence et 
l’accessibilité financière des politiques 
publiques dans le pays; demande 
l’adoption d’une stratégie nationale sur la 
gestion des finances publiques et une 
transparence budgétaire accrue en Bosnie-
Herzégovine, ainsi que des mécanismes 
plus solides pour prévenir l’inefficacité et 
le gaspillage des fonds publics, y compris 
dans le domaine des marchés publics; 
demande en particulier que des mesures 
soient prises afin de réduire le risque de 
politisation de la fonction publique, grâce à 
un système efficace de gestion des 
ressources humaines à tous les niveaux 
administratifs;

l’attention sur la fragmentation du système 
d’élaboration des politiques en Bosnie-
Herzégovine et souligne la nécessité de 
réformer le cadre constitutionnel ainsi 
que d’améliorer la qualité, la cohérence et 
l’accessibilité financière des politiques 
publiques dans le pays; demande 
l’adoption d’une stratégie nationale sur la 
gestion des finances publiques et une 
transparence budgétaire accrue en Bosnie-
Herzégovine, ainsi que des mécanismes 
plus solides pour prévenir l’inefficacité et 
le gaspillage des fonds publics, y compris 
dans le domaine des marchés publics; 
demande en particulier que des mesures 
soient prises afin de réduire le risque de 
politisation de la fonction publique, grâce à 
un système efficace de gestion des 
ressources humaines à tous les niveaux 
administratifs;

Or. hr

Amendement 131
Andrey Kovatchev

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. regrette l’absence de progrès 
concernant la réforme de l’administration 
publique; prend acte des mesures prises en 
vue de l’élaboration de la nouvelle 
stratégie de réforme de l’administration 
publique à l’échelle nationale et demande 
son adoption rapide; attire à nouveau 
l’attention sur la fragmentation du système 
d’élaboration des politiques en Bosnie-
Herzégovine et souligne la nécessité 
d’améliorer la qualité, la cohérence et 
l’accessibilité financière des politiques 
publiques dans le pays; demande 
l’adoption d’une stratégie nationale sur la 
gestion des finances publiques et une 
transparence budgétaire accrue en Bosnie-

11. regrette l’absence de progrès 
concernant la réforme de l’administration 
publique; prend acte des mesures prises en 
vue de l’élaboration de la nouvelle 
stratégie de réforme de l’administration 
publique à l’échelle nationale et demande 
son adoption rapide; attire à nouveau 
l’attention sur la fragmentation et la 
politisation du système d’élaboration des 
politiques en Bosnie-Herzégovine et 
souligne la nécessité d’améliorer la qualité, 
la cohérence et l’accessibilité financière 
des politiques publiques dans le pays; 
demande l’adoption d’une stratégie 
nationale sur la gestion des finances 
publiques et une transparence budgétaire 
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Herzégovine, ainsi que des mécanismes 
plus solides pour prévenir l’inefficacité et 
le gaspillage des fonds publics, y compris 
dans le domaine des marchés publics; 
demande en particulier que des mesures 
soient prises afin de réduire le risque de 
politisation de la fonction publique, grâce à 
un système efficace de gestion des 
ressources humaines à tous les niveaux 
administratifs;

accrue en Bosnie-Herzégovine, ainsi que 
des mécanismes plus solides pour prévenir 
l’inefficacité et le gaspillage des fonds 
publics, y compris dans le domaine des 
marchés publics; demande en particulier 
que des mesures soient prises afin de 
réduire le risque de politisation de la 
fonction publique, grâce à un système 
efficace de gestion des ressources 
humaines à tous les niveaux administratifs;

Or. en

Amendement 132
Jean-Luc Schaffhauser

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés dans la mise en place de 
mécanismes institutionnels de coopération 
entre les autorités et les organisations de la 
société civile (OSC) ainsi que dans la 
garantie d’un financement public des 
OSC; renouvelle sa demande d’adoption 
d’un cadre stratégique de coopération avec 
la société civile à tous les niveaux de 
gouvernance;

12. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés dans la mise en place de 
mécanismes institutionnels de coopération 
entre les autorités et les organisations de la 
société civile (OSC); considère qu’une 
organisation de la société civile qui reçoit 
un financement public ne doit pas être 
qualifiée d’OSC car elle n’en est pas une 
et qu’elle doit, au contraire, être soumise 
aux mêmes règles démocratiques que tout 
autre organe de l’Etat; renouvelle sa 
demande d’adoption d’un cadre stratégique 
de coopération avec la société civile à tous 
les niveaux de gouvernance;

Or. fr

Amendement 133
Soraya Post

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. reconnaît que des progrès ont été 12. reconnaît que des progrès ont été 
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réalisés dans la mise en place de 
mécanismes institutionnels de coopération 
entre les autorités et les organisations de la 
société civile (OSC) ainsi que dans la 
garantie d’un financement public des 
OSC; renouvelle sa demande d’adoption 
d’un cadre stratégique de coopération avec 
la société civile à tous les niveaux de 
gouvernance;

réalisés dans la mise en place de 
mécanismes institutionnels de coopération 
entre les autorités et les organisations de la 
société civile (OSC); renouvelle sa 
demande d’adoption d’un cadre stratégique 
de coopération avec la société civile et de 
renforcement de cette dernière à tous les 
niveaux de gouvernance, y compris les 
organisations en faveur des droits des
femmes et les organisations en faveur des 
Roms et des personnes LGBTI, dont le 
rôle est essentiel au bon fonctionnement 
d’une démocratie;

Or. en

Amendement 134
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés dans la mise en place de 
mécanismes institutionnels de coopération 
entre les autorités et les organisations de la 
société civile (OSC) ainsi que dans la 
garantie d’un financement public des OSC; 
renouvelle sa demande d’adoption d’un 
cadre stratégique de coopération avec la 
société civile à tous les niveaux de 
gouvernance;

12. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés dans la mise en place de 
mécanismes institutionnels de coopération 
entre les autorités et les organisations de la 
société civile (OSC) ainsi que dans la 
garantie d’un financement public des OSC; 
renouvelle sa demande d’adoption d’un 
cadre stratégique de coopération avec la 
société civile à tous les niveaux de 
gouvernance; demande instamment aux 
autorités d’ouvrir un véritable dialogue 
avec les partenaires sociaux, qui pourrait 
déboucher sur des initiatives dans les 
domaines de la législation et du 
renforcement des capacités, lesquelles 
sont nécessaires au renforcement des 
capacités de ces mêmes partenaires 
sociaux;

Or. en
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Amendement 135
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés dans la mise en place de 
mécanismes institutionnels de coopération 
entre les autorités et les organisations de la 
société civile (OSC) ainsi que dans la 
garantie d’un financement public des OSC; 
renouvelle sa demande d’adoption d’un 
cadre stratégique de coopération avec la 
société civile à tous les niveaux de 
gouvernance;

12. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés dans la mise en place de 
mécanismes institutionnels de coopération 
entre les autorités et les organisations de la 
société civile (OSC) ainsi que dans la 
garantie d’un financement public des OSC; 
renouvelle sa demande d’adoption d’un 
cadre stratégique de coopération avec la 
société civile à tous les niveaux de 
gouvernance; souligne, en outre, la 
nécessité d’approfondir l’engagement de 
la société civile dans la planification, le 
suivi et la mise en œuvre des programmes 
de soutien de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 136
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés dans la mise en place de 
mécanismes institutionnels de coopération 
entre les autorités et les organisations de la 
société civile (OSC) ainsi que dans la 
garantie d’un financement public des OSC; 
renouvelle sa demande d’adoption d’un 
cadre stratégique de coopération avec la 
société civile à tous les niveaux de 
gouvernance;

12. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés dans la mise en place de 
mécanismes institutionnels de coopération 
entre les autorités et les organisations de la 
société civile (OSC) ainsi que dans la 
garantie d’un financement public des OSC; 
renouvelle sa demande d’adoption d’un 
cadre stratégique de coopération avec la 
société civile à tous les niveaux de 
gouvernance, afin d’accroître la 
transparence du processus décisionnel et 
de mobiliser des efforts supplémentaires 
pour permettre la surveillance 
démocratique des travaux du 
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gouvernement;

Or. en

Amendement 137
Soraya Post

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. demande que l’élaboration et la 
mise en œuvre de la législation fassent 
l’objet d’une attention accrue dans les 
domaines touchant à la société civile, 
pour faire en sorte que la législation 
n’impose pas d’exigences 
disproportionnées aux organisations de la 
société civile, n’ait pas d’incidence 
discriminatoire et ne restreigne pas 
l’espace dont jouit la société civile; insiste 
sur la nécessité d’un financement public 
pour les OSC œuvrant dans les domaines 
des droits de l’homme, de la démocratie et 
de l’état de droit, y compris pour les 
organismes de surveillance et de 
sensibilisation, notamment pour les petites 
organisations locales; estime qu’il est 
essentiel que les OSC soient libres de 
recevoir des fonds d’autres bailleurs de 
fonds, tels que des bailleurs de fonds 
privés ou des organisations, organes ou 
organismes internationaux;

Or. en

Amendement 138
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement
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13. demeure préoccupé par la 
corruption généralisée en Bosnie-
Herzégovine ainsi que par l’écart persistant 
entre la volonté politique déclarée de 
combattre ce phénomène et l’absence de 
résultats concrets; demande que des 
mesures soient prises pour améliorer le 
cadre juridique et institutionnel en matière 
de lutte contre la corruption conformément 
aux normes européennes, en harmonisant 
davantage les plans d’action adoptés à 
différents niveaux, en déployant les 
stratégies existantes et en améliorant la 
coopération entre les organismes de
prévention de la corruption et l’agence de 
lutte contre la corruption;

13. demeure préoccupé par la 
corruption généralisée en Bosnie-
Herzégovine ainsi que par l’écart persistant 
entre la volonté politique déclarée de 
combattre ce phénomène et l’absence de
résultats concrets; souligne que les affaires 
très médiatisées ne font pas l’objet d’un 
suivi suffisant, et que le cadre juridique et 
institutionnel destiné à la lutte contre la 
corruption systémique, telle que le 
financement des partis politiques, l’octroi 
de marchés publics, l’émergence de 
conflits d’intérêts et la non-déclaration du 
patrimoine, est faible et inadéquate;
demande que des mesures soient prises 
pour améliorer le cadre juridique et 
institutionnel en matière de lutte contre la 
corruption conformément aux normes 
européennes, en harmonisant davantage les 
plans d’action adoptés à différents niveaux, 
en déployant les stratégies existantes et en 
améliorant la coopération entre les 
organismes de prévention de la corruption 
et l’agence de lutte contre la corruption;

Or. en

Amendement 139
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment que des 
mesures soient prises pour améliorer de 
manière significative les résultats dans le 
domaine de la prévention et de la 
répression de la corruption, y compris des 
mesures en vue d’appliquer des sanctions 
efficaces et dissuasives; souligne qu’il 
convient d’accorder une attention 
particulière à la conduite de contrôles 
efficaces du financement des partis 
politiques et des campagnes électorales 
ainsi qu’à l’amélioration de l’accès public 

14. demande instamment que des 
mesures soient prises pour améliorer de 
manière significative les résultats dans le 
domaine de la prévention et de la 
répression de la corruption, y compris des 
mesures en vue d’appliquer des sanctions 
efficaces et dissuasives; insiste sur la 
nécessité de renforcer les capacités en 
matière d’enquêtes criminelles dans les 
domaines économique, financier et liés 
aux marchés publics; souligne qu’il 
convient d’accorder une attention 
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aux déclarations de patrimoine des 
fonctionnaires, y compris de ceux qui se 
présentent aux élections, et du contrôle de 
ces déclarations; demande l’application des 
recommandations du Groupe d’États contre 
la corruption (GRECO), en particulier 
celles concernant le financement des partis 
politiques et les conflits d’intérêts; estime 
qu’il est essentiel que la Bosnie-
Herzégovine adopte une loi sur les conflits 
d’intérêts qui soit conforme aux normes 
européennes et internationales;

particulière à la conduite de contrôles 
efficaces du financement des partis 
politiques et des campagnes électorales 
ainsi qu’à l’amélioration de l’accès public 
aux déclarations de patrimoine des 
fonctionnaires, y compris de ceux qui se 
présentent aux élections, et du contrôle de 
ces déclarations; demande l’application des 
recommandations du Groupe d’États contre 
la corruption (GRECO), en particulier 
celles concernant le financement des partis 
politiques et les conflits d’intérêts; estime 
qu’il est essentiel que la Bosnie-
Herzégovine adopte une loi sur les conflits 
d’intérêts qui soit conforme aux normes 
européennes et internationales; demande 
instamment à la Bosnie-Herzégovine 
d’analyser le cadre législatif en vigueur 
dans le domaine de la lutte contre la 
corruption, puis d’adopter une stratégie 
cohérente pour combler les lacunes et 
remédier aux faiblesses qui y auront été 
décelées, en vertu des normes 
européennes et internationales;

Or. en

Amendement 140
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment que des 
mesures soient prises pour améliorer de 
manière significative les résultats dans le 
domaine de la prévention et de la 
répression de la corruption, y compris des 
mesures en vue d’appliquer des sanctions 
efficaces et dissuasives; souligne qu’il 
convient d’accorder une attention 
particulière à la conduite de contrôles 
efficaces du financement des partis 
politiques et des campagnes électorales 
ainsi qu’à l’amélioration de l’accès public 

14. demande instamment que des 
mesures soient prises pour améliorer de 
manière significative les résultats dans le 
domaine de la prévention et de la 
répression de la corruption, y compris des 
mesures en vue d’appliquer des sanctions 
efficaces et dissuasives; se félicite de 
l’adoption tant attendue des modifications 
au code de procédure pénale qui ont pour 
objectif d’améliorer ces résultats et invite 
la Commission à suivre de près leur mise 
en œuvre; souligne qu’il convient 
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aux déclarations de patrimoine des 
fonctionnaires, y compris de ceux qui se 
présentent aux élections, et du contrôle de 
ces déclarations; demande l’application des 
recommandations du Groupe d’États contre 
la corruption (GRECO), en particulier 
celles concernant le financement des partis 
politiques et les conflits d’intérêts; estime 
qu’il est essentiel que la Bosnie-
Herzégovine adopte une loi sur les conflits 
d’intérêts qui soit conforme aux normes 
européennes et internationales;

d’accorder une attention particulière à la 
conduite de contrôles efficaces du 
financement des partis politiques et des 
campagnes électorales ainsi qu’à 
l’amélioration de l’accès public aux 
déclarations de patrimoine des 
fonctionnaires, y compris de ceux qui se 
présentent aux élections, et du contrôle de 
ces déclarations; demande l’application des 
recommandations du Groupe d’États contre 
la corruption (GRECO), en particulier 
celles concernant le financement des partis 
politiques et les conflits d’intérêts; estime 
qu’il est essentiel que la Bosnie-
Herzégovine adopte une loi sur les conflits 
d’intérêts qui soit conforme aux normes 
européennes et internationales;

Or. en

Amendement 141
Clare Moody, Wajid Khan

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment que des 
mesures soient prises pour améliorer de 
manière significative les résultats dans le 
domaine de la prévention et de la 
répression de la corruption, y compris des 
mesures en vue d’appliquer des sanctions 
efficaces et dissuasives; souligne qu’il 
convient d’accorder une attention 
particulière à la conduite de contrôles 
efficaces du financement des partis 
politiques et des campagnes électorales 
ainsi qu’à l’amélioration de l’accès public 
aux déclarations de patrimoine des 
fonctionnaires, y compris de ceux qui se 
présentent aux élections, et du contrôle de 
ces déclarations; demande l’application des 
recommandations du Groupe d’États contre 
la corruption (GRECO), en particulier 
celles concernant le financement des partis 

14. demande instamment que des 
mesures soient prises pour améliorer de 
manière significative les résultats dans le 
domaine de la prévention et de la 
répression de la corruption, y compris des 
mesures en vue d’appliquer des sanctions 
efficaces et dissuasives, telles que la 
confiscation des produits de la 
criminalité; souligne qu’il convient 
d’accorder une attention particulière à la 
conduite de contrôles efficaces du 
financement des partis politiques et des 
campagnes électorales ainsi qu’à 
l’amélioration de l’accès public aux 
déclarations de patrimoine des 
fonctionnaires, y compris de ceux qui se 
présentent aux élections, et du contrôle de 
ces déclarations; demande l’application des 
recommandations du Groupe d’États contre 
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politiques et les conflits d’intérêts; estime 
qu’il est essentiel que la Bosnie-
Herzégovine adopte une loi sur les conflits 
d’intérêts qui soit conforme aux normes 
européennes et internationales;

la corruption (GRECO), en particulier 
celles concernant le financement des partis 
politiques et les conflits d’intérêts; estime 
qu’il est essentiel que la Bosnie-
Herzégovine adopte une loi sur les conflits 
d’intérêts qui soit conforme aux normes 
européennes et internationales;

Or. en

Amendement 142
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. accueille avec satisfaction 
l’adoption, en mars 2017, du plan d’action 
sur le déploiement de la stratégie de 
réforme du secteur judiciaire 2014-2018, et 
la mise en place des structures nécessaires 
de rapport et de suivi; insiste sur la 
nécessité d’une action décisive en vue de 
son déploiement; est préoccupé par les 
menaces aux motifs politiques 
constamment proférées à l’encontre du 
corps judiciaire; rappelle la nécessité de 
renforcer l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, y compris vis-à-vis de toute 
influence politique, ainsi que son 
impartialité, son professionnalisme, son 
efficacité et sa responsabilité; accueille 
favorablement le déploiement du plan 
d’action adopté par le conseil supérieur 
des juges et des procureurs (CSJP) visant à 
renforcer les normes relatives à la 
nomination, à la discipline et à l’intégrité 
des membres du corps judiciaire;

15. accueille avec satisfaction 
l’adoption, en mars 2017, du plan d’action 
sur le déploiement de la stratégie de 
réforme du secteur judiciaire 2014-2018, et 
la mise en place des structures nécessaires 
de rapport et de suivi; insiste sur la 
nécessité d’une action décisive en vue de 
son déploiement; est préoccupé par les 
menaces aux motifs politiques 
constamment proférées à l’encontre du 
corps judiciaire; rappelle la nécessité de 
renforcer l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, y compris vis-à-vis de toute 
influence politique, ainsi que son 
impartialité, son professionnalisme, son 
efficacité et sa responsabilité; accueille 
favorablement l’adoption par le conseil 
supérieur des juges et des procureurs 
(CSJP) du plan d’action approfondi visant 
à mettre en œuvre les recommandations 
de la Commission européenne eu égard 
aux questions relevant de la compétence 
du CSJP, ainsi qu’à renforcer les normes 
relatives à la nomination, à la discipline et 
à l’intégrité des membres du corps 
judiciaire; demande de toute urgence que 
soient rapidement adoptés des actes 
législatifs en la matière et qu’ils soient 
mis en œuvre sans tarder;
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Or. en

Amendement 143
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. accueille avec satisfaction 
l’adoption, en mars 2017, du plan d’action 
sur le déploiement de la stratégie de 
réforme du secteur judiciaire 2014-2018, et 
la mise en place des structures nécessaires 
de rapport et de suivi; insiste sur la 
nécessité d’une action décisive en vue de 
son déploiement; est préoccupé par les 
menaces aux motifs politiques 
constamment proférées à l’encontre du 
corps judiciaire; rappelle la nécessité de 
renforcer l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, y compris vis-à-vis de toute 
influence politique, ainsi que son 
impartialité, son professionnalisme, son 
efficacité et sa responsabilité; accueille 
favorablement le déploiement du plan 
d’action adopté par le conseil supérieur des 
juges et des procureurs (CSJP) visant à 
renforcer les normes relatives à la 
nomination, à la discipline et à l’intégrité 
des membres du corps judiciaire;

15. accueille avec satisfaction 
l’adoption, en mars 2017, du plan d’action 
sur le déploiement de la stratégie de 
réforme du secteur judiciaire 2014-2018, et 
la mise en place des structures nécessaires 
de rapport et de suivi; insiste sur la 
nécessité d’une action décisive en vue de 
son déploiement; est préoccupé par les 
menaces aux motifs politiques 
constamment proférées à l’encontre du 
corps judiciaire; rappelle la nécessité de 
renforcer l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, y compris vis-à-vis de toute 
influence politique, ainsi que son 
impartialité, son professionnalisme, son 
efficacité et sa responsabilité; accueille 
favorablement le déploiement du plan 
d’action adopté par le conseil supérieur des 
juges et des procureurs (CSJP) visant à 
renforcer les normes relatives à la 
nomination, à la discipline et à l’intégrité 
des membres du corps judiciaire, y compris 
par l’amélioration des déclarations de 
patrimoine; met l’accent sur la nécessité 
de réviser la loi régissant le CSJP en 
fonction des recommandations de la
Commission européenne et de l’avis de la 
Commission de Venise pour la démocratie 
par le droit;

Or. en

Amendement 144
Željana Zovko
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Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. accueille avec satisfaction 
l’adoption, en mars 2017, du plan d’action 
sur le déploiement de la stratégie de 
réforme du secteur judiciaire 2014-2018, et 
la mise en place des structures nécessaires 
de rapport et de suivi; insiste sur la 
nécessité d’une action décisive en vue de 
son déploiement; est préoccupé par les 
menaces aux motifs politiques 
constamment proférées à l’encontre du
corps judiciaire; rappelle la nécessité de 
renforcer l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, y compris vis-à-vis de toute 
influence politique, ainsi que son 
impartialité, son professionnalisme, son 
efficacité et sa responsabilité; accueille 
favorablement le déploiement du plan 
d’action adopté par le conseil supérieur des 
juges et des procureurs (CSJP) visant à 
renforcer les normes relatives à la 
nomination, à la discipline et à l’intégrité 
des membres du corps judiciaire;

15. accueille avec satisfaction 
l’adoption, en mars 2017, du plan d’action 
sur le déploiement de la stratégie de 
réforme du secteur judiciaire 2014-2018, et 
la mise en place des structures nécessaires 
de rapport et de suivi; insiste sur la 
nécessité d’une action décisive en vue de 
son déploiement; est préoccupé par les 
menaces aux motifs politiques 
constamment proférées à l’encontre du 
corps judiciaire; rappelle la nécessité de 
renforcer l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, y compris vis-à-vis de toute 
influence politique, ainsi que son 
impartialité, son renoncement à utiliser 
différents codes pénaux en fonction de la 
communauté concernée, son 
professionnalisme, son efficacité et sa 
responsabilité, notamment pour ce qui est 
des affaires de crimes de guerre; accueille 
favorablement le déploiement du plan 
d’action adopté par le conseil supérieur des 
juges et des procureurs (CSJP) visant à 
renforcer les normes relatives à la 
nomination, à la discipline et à l’intégrité 
des membres du corps judiciaire; appelle 
de ses vœux la normalisation des codes 
pénaux pour les affaires de crimes de 
guerre;

Or. en

Amendement 145
Dubravka Šuica

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. accueille avec satisfaction 
l’adoption, en mars 2017, du plan d’action 

15. accueille avec satisfaction 
l’adoption, en mars 2017, du plan d’action 



PE629.461v01-00 100/128 AM\1166236FR.docx

FR

sur le déploiement de la stratégie de 
réforme du secteur judiciaire 2014-2018, et 
la mise en place des structures nécessaires 
de rapport et de suivi; insiste sur la 
nécessité d’une action décisive en vue de 
son déploiement; est préoccupé par les 
menaces aux motifs politiques 
constamment proférées à l’encontre du 
corps judiciaire; rappelle la nécessité de 
renforcer l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, y compris vis-à-vis de toute 
influence politique, ainsi que son 
impartialité, son professionnalisme, son 
efficacité et sa responsabilité; accueille 
favorablement le déploiement du plan 
d’action adopté par le conseil supérieur des 
juges et des procureurs (CSJP) visant à 
renforcer les normes relatives à la 
nomination, à la discipline et à l’intégrité 
des membres du corps judiciaire;

sur le déploiement de la stratégie de 
réforme du secteur judiciaire 2014-2018, et 
la mise en place des structures nécessaires 
de rapport et de suivi; insiste sur la 
nécessité d’une action décisive en vue de 
son déploiement; est préoccupé par les 
menaces aux motifs politiques 
constamment proférées à l’encontre du 
corps judiciaire; rappelle la nécessité de 
renforcer l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, y compris vis-à-vis de toute 
influence politique, ainsi que son 
impartialité, son professionnalisme, son 
efficacité et sa responsabilité; accueille 
favorablement le déploiement du plan 
d’action adopté par le conseil supérieur des 
juges et des procureurs (CSJP) visant à 
renforcer les normes relatives à la 
nomination, à la discipline et à l’intégrité 
des membres du corps judiciaire; estime 
que des efforts supplémentaires sont 
nécessaires afin de renforcer la lutte 
contre la corruption, qui est largement 
répandue;

Or. hr

Amendement 146
Soraya Post

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. accueille avec satisfaction 
l’adoption, en mars 2017, du plan d’action 
sur le déploiement de la stratégie de 
réforme du secteur judiciaire 2014-2018, et 
la mise en place des structures nécessaires 
de rapport et de suivi; insiste sur la 
nécessité d’une action décisive en vue de 
son déploiement; est préoccupé par les 
menaces aux motifs politiques 
constamment proférées à l’encontre du 
corps judiciaire; rappelle la nécessité de 
renforcer l’indépendance du pouvoir 

15. accueille avec satisfaction 
l’adoption, en mars 2017, du plan d’action 
sur le déploiement de la stratégie de 
réforme du secteur judiciaire 2014-2018, et 
la mise en place des structures nécessaires 
de rapport et de suivi; insiste sur la 
nécessité d’une action décisive en vue de 
son déploiement; est préoccupé par les 
menaces aux motifs politiques 
constamment proférées à l’encontre du 
corps judiciaire; rappelle la nécessité de 
renforcer l’indépendance du pouvoir 
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judiciaire, y compris vis-à-vis de toute 
influence politique, ainsi que son 
impartialité, son professionnalisme, son 
efficacité et sa responsabilité; accueille 
favorablement le déploiement du plan 
d’action adopté par le conseil supérieur des 
juges et des procureurs (CSJP) visant à 
renforcer les normes relatives à la 
nomination, à la discipline et à l’intégrité 
des membres du corps judiciaire;

judiciaire, y compris vis-à-vis de toute 
influence politique, ainsi que son 
impartialité, son professionnalisme, son 
efficacité et sa responsabilité; accueille 
favorablement le déploiement du plan 
d’action adopté par le conseil supérieur des 
juges et des procureurs (CSJP) visant à 
renforcer les normes relatives à la 
nomination, à la discipline et à l’intégrité 
des membres du corps judiciaire; insiste 
sur l’importance de l’analyse d’impact sur 
les rapports hommes-femmes de la 
réforme judiciaire en cours et de la 
situation de l’état de droit, en vue 
d’élaborer des lois et/ou des mesures 
visant à protéger les droits des femmes et 
des filles, et ainsi de permettre l’équité 
d’accès à la justice;

Or. en

Amendement 147
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. regrette que les autorités à tous les 
niveaux continuent de faire fi des 
décisions contraignantes émises par le 
pouvoir judiciaire ou de les rejeter, y 
compris celles rendues par les plus hautes 
juridictions, et rappelle que de tels 
agissements constituent un sérieux 
obstacle à l’état de droit;

Or. en

Amendement 148
Soraya Post

Proposition de résolution
Paragraphe 16
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Proposition de résolution Amendement

16. salue la nouvelle réduction du 
nombre d’affaires de crimes de guerre, le 
maintien de la tendance positive observée 
dans la poursuite des cas de crimes de 
guerre qui impliquent des violences 
sexuelles et les améliorations du soutien 
apporté aux victimes et aux témoins dans le 
cadre des procédures judiciaires; demande 
une modification rapide de la stratégie 
nationale sur les crimes de guerre afin de 
garantir une répartition plus efficace des 
affaires entre les différents niveaux de 
gouvernance, ainsi que de nouveaux 
critères et délais aux fins du traitement 
des affaires les plus complexes;

16. salue la nouvelle réduction du 
nombre d’affaires de crimes de guerre, le 
maintien de la tendance positive observée 
dans la poursuite des cas de crimes de 
guerre qui impliquent des violences 
sexuelles et les améliorations du soutien 
apporté aux victimes et aux témoins dans le 
cadre des procédures judiciaires; exhorte 
les autorités de Bosnie-Herzégovine à 
harmoniser la législation sur les victimes 
civiles de la guerre pour y inclure
également les victimes de violence 
sexuelle afin de mettre un terme aux 
pratiques discriminatoires portant sur le 
statut et l’accès aux réparations dans les 
différentes entités; demande une 
modification rapide de la stratégie 
nationale sur les crimes de guerre, 
l’adoption de la législation sur les 
victimes de la torture en Bosnie-
Herzégovine, de la stratégie sur la justice 
transitionnelle et du programme en faveur 
des victimes de violence sexuelle, ainsi 
que la création d’un fonds spécifique 
visant la compensation des victimes de 
viol, de torture et d’abus en temps de 
guerre, et la mise en place de mécanismes 
adéquats de compensation pour les 
victimes civiles de la guerre qui inclue la 
restitution, l’indemnisation, la 
réhabilitation, la réparation et la garantie 
que cela ne se reproduira pas;

Or. en

Amendement 149
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. salue la nouvelle réduction du 16. salue la nouvelle réduction du 
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nombre d’affaires de crimes de guerre, le 
maintien de la tendance positive observée 
dans la poursuite des cas de crimes de 
guerre qui impliquent des violences 
sexuelles et les améliorations du soutien 
apporté aux victimes et aux témoins dans le 
cadre des procédures judiciaires; demande 
une modification rapide de la stratégie 
nationale sur les crimes de guerre afin de 
garantir une répartition plus efficace des 
affaires entre les différents niveaux de 
gouvernance, ainsi que de nouveaux 
critères et délais aux fins du traitement des 
affaires les plus complexes;

nombre d’affaires de crimes de guerre, le 
maintien de la tendance positive observée
dans la poursuite des cas de crimes de 
guerre qui impliquent des violences 
sexuelles et les améliorations du soutien 
apporté aux victimes et aux témoins dans le 
cadre des procédures judiciaires; souligne 
que les affaires de crimes de guerre 
doivent être jugées dans le respect du 
principe d’indépendance de la justice et 
ne doivent pas être instrumentalisées à 
des fins politiciennes, ni donner lieu à la 
révision de l’Histoire, ni servir à attiser 
les clivages dans la société; demande une 
modification rapide de la stratégie 
nationale sur les crimes de guerre afin de 
garantir une répartition plus efficace des 
affaires entre les différents niveaux de 
gouvernance, ainsi que de nouveaux 
critères et délais aux fins du traitement des 
affaires les plus complexes;

Or. hr

Amendement 150
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. salue la nouvelle réduction du 
nombre d’affaires de crimes de guerre, le 
maintien de la tendance positive observée 
dans la poursuite des cas de crimes de 
guerre qui impliquent des violences 
sexuelles et les améliorations du soutien 
apporté aux victimes et aux témoins dans le 
cadre des procédures judiciaires; demande 
une modification rapide de la stratégie 
nationale sur les crimes de guerre afin de 
garantir une répartition plus efficace des 
affaires entre les différents niveaux de 
gouvernance, ainsi que de nouveaux 
critères et délais aux fins du traitement des 
affaires les plus complexes;

16. salue la nouvelle réduction du 
nombre d’affaires de crimes de guerre, le 
maintien de la tendance positive observée 
dans la poursuite des cas de crimes de 
guerre qui impliquent des violences 
sexuelles et les améliorations du soutien 
apporté aux victimes et aux témoins dans le 
cadre des procédures judiciaires; demande 
une modification rapide de la stratégie 
nationale sur les crimes de guerre afin de 
garantir une répartition plus efficace des 
affaires entre les différents niveaux de 
gouvernance, ainsi que de nouveaux 
critères et délais aux fins du traitement des 
affaires les plus complexes; déplore la 



PE629.461v01-00 104/128 AM\1166236FR.docx

FR

décision de l’Assemblée nationale de la 
Republica Srpska de retirer son appui au 
rapport 2004 de la commission de 
Srebrenica, et condamne les déclarations 
de tous bords qui font l’apologie des 
criminels de guerre;

Or. en

Amendement 151
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. déplore toute glorification de 
personnes condamnées pour les crimes 
contre l’humanité les plus graves; 
demande de toute urgence que les 
victimes de crimes de guerre soient 
respectées et que la réconciliation soit 
encouragée; rappelle à l’ensemble des 
dirigeants politiques et des institutions en 
Bosnie-Herzégovine qu’ils ont une 
responsabilité en matière d’évaluation 
objective des événements survenus au 
cours de la guerre, dans un souci de vérité 
et de réconciliation et dans le but de 
garantir un avenir pacifique et d’éviter 
tout recours abusif au système judiciaire à 
des fins politiques;

Or. en

Amendement 152
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. réaffirme son appui à l’initiative 
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visant à créer la commission régionale 
pour l’établissement des faits concernant 
les crimes de guerre et autres violations 
graves des droits de l’homme commis en 
ex-Yougoslavie (commission RECOM); 
insiste sur la nécessité pour les dirigeants 
de Bosnie-Herzégovine de participer avec 
sérieux à la création de cette commission; 
souligne l’importance de ce processus et 
de la participation active de tous les 
dirigeants politiques régionaux afin que 
cette commission puisse débuter ses 
travaux sans plus tarder; attire l’attention 
sur la proposition de plan d’action de la 
commission RECOM, assortie 
d’échéances et de critères de référence 
clairs;

Or. en

Amendement 153
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. constate qu’une stratégie complète 
en matière de justice transitionnelle ainsi 
qu’un mécanisme robuste de 
compensation pour les violations 
flagrantes des droits de l’homme en temps 
de guerre dans le pays, y compris pour les 
victimes de la guerre ayant subi des actes 
de violence sexuelle, font encore défaut;

Or. en

Amendement 154
Igor Šoltes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

16 bis. souligne que, malgré les progrès 
réalisés, le traumatisme laissé par les 
violences sexuelles liées aux conflits 
de 1992-1995 nécessite encore une 
attention particulière en Bosnie-
Herzégovine; insiste sur le fait qu’il faut 
garantir aux femmes et aux hommes 
ayant survécu aux conflits, ainsi qu’aux 
enfants nés dans ce contexte, un accès 
équitable aux soins de santé, au soutien et 
à la justice, grâce à des mécanismes de 
compensation complets, prévoyant la 
réadaptation et l’atténuation de la 
stigmatisation des victimes de violences 
sexuelles liées aux conflits;

Or. en

Amendement 155
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés dans l’application de l’annexe VII 
de l’accord de paix de Dayton relative aux 
réfugiés et aux personnes déplacées à 
l’intérieur du pays; demande à nouveau 
qu’une attention particulière soit accordée 
à la réparation des préjudices subis du fait 
des biens qui ne peuvent pas être restitués, 
à l’accès aux soins de santé et à la 
protection sociale, ainsi qu’à la sécurité et 
à l’éducation;

17. reconnaît que des progrès précis, 
mais encore insuffisants, ont été réalisés 
dans l’application de l’annexe VII de 
l’accord de paix de Dayton relative aux 
réfugiés et aux personnes déplacées à 
l’intérieur du pays; demande à nouveau 
que des mesures supplémentaires et des 
programmes concrets soient mis en œuvre 
eu égard au retour durable des réfugiés, à 
l’accès aux soins de santé, à la protection 
sociale, à la sécurité et à l’éducation, et
qu’une attention particulière soit accordée 
à la réparation des préjudices subis du fait 
des biens qui ne peuvent pas être restitués;

Or. hr
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Amendement 156
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés dans l’application de l’annexe VII 
de l’accord de paix de Dayton relative aux 
réfugiés et aux personnes déplacées à 
l’intérieur du pays; demande à nouveau 
qu’une attention particulière soit accordée 
à la réparation des préjudices subis du fait 
des biens qui ne peuvent pas être restitués, 
à l’accès aux soins de santé et à la 
protection sociale, ainsi qu’à la sécurité et 
à l’éducation;

17. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés dans l’application de l’annexe VII 
de l’accord de paix de Dayton relative aux 
réfugiés et aux personnes déplacées à 
l’intérieur du pays; observe que le nombre 
de personnes déplacées internes reste très 
élevé (soit 98 324, selon les données 
de 2017 du Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés), que celui 
des personnes rapatriées appartenant à 
une minorité atteint 47 000 et que le 
nombre de réfugiés est considérable; est 
préoccupé par le nombre toujours élevé de 
personnes disparues et par la lenteur des 
progrès réalisés en la matière; demande 
instamment la reprise des opérations de la 
commission pour les demandes de 
restitution de propriété des personnes 
déplacées et des réfugiés; demande à 
nouveau qu’une attention particulière soit 
accordée à la réparation des préjudices 
subis du fait des biens qui ne peuvent pas 
être restitués, à l’accès aux soins de santé 
et à la protection sociale, ainsi qu’à la 
sécurité et à l’éducation; déplore les 
attaques commises contre les propriétés 
des personnes rapatriées; invite les 
autorités à engager une coopération 
intense entre les deux entités et à 
renforcer les efforts déployés afin de 
retrouver les personnes toujours portées 
disparues en raison de la guerre, y 
compris en partageant pleinement toutes 
les données militaires et tous les 
renseignements pertinents;

Or. en

Amendement 157
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Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés dans l’application de l’annexe VII 
de l’accord de paix de Dayton relative aux 
réfugiés et aux personnes déplacées à 
l’intérieur du pays; demande à nouveau 
qu’une attention particulière soit accordée 
à la réparation des préjudices subis du fait 
des biens qui ne peuvent pas être restitués, 
à l’accès aux soins de santé et à la 
protection sociale, ainsi qu’à la sécurité et 
à l’éducation;

17. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés dans l’application de l’annexe VII 
de l’accord de paix de Dayton relative aux 
réfugiés et aux personnes déplacées à 
l’intérieur du pays; constate l’importance 
de la collecte des données sur les 
personnes rapatriées; fait remarquer que 
la réussite de la politique de rapatriement 
en Bosnie-Herzégovine est essentielle 
pour la réconciliation; condamne les 
attaques commises contre les propriétés 
des personnes rapatriées; demande à 
nouveau qu’une attention particulière soit 
accordée à la réparation des préjudices 
subis du fait des biens qui ne peuvent pas 
être restitués, à l’accès aux soins de santé 
et à la protection sociale, ainsi qu’à la 
sécurité et à l’éducation;

Or. en

Amendement 158
Soraya Post

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés dans l’application de l’annexe VII 
de l’accord de paix de Dayton relative aux 
réfugiés et aux personnes déplacées à 
l’intérieur du pays; demande à nouveau 
qu’une attention particulière soit accordée 
à la réparation des préjudices subis du fait 
des biens qui ne peuvent pas être restitués, 
à l’accès aux soins de santé et à la 
protection sociale, ainsi qu’à la sécurité et 
à l’éducation;

17. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés dans l’application de l’annexe VII 
de l’accord de paix de Dayton relative aux 
réfugiés et aux personnes déplacées à 
l’intérieur du pays; demande à nouveau 
qu’une attention particulière soit accordée 
à la réparation des préjudices subis du fait 
des biens qui ne peuvent pas être restitués, 
à l’accès aux soins de santé et à la 
protection sociale, ainsi qu’à la sécurité et 
à l’éducation, en soulignant qu’il importe 
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d’adopter une approche de cette mise en 
œuvre qui soit intersectorielle et qui 
intègre la dimension de l’égalité hommes-
femmes;

Or. en

Amendement 159
Igor Šoltes, Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. déplore que le pays souffre encore 
de la présence de mines terrestres qui 
couvrent près de 2,2 % de son territoire et 
nuisent directement à la sécurité de plus 
de 540 000 habitants; salue le soutien 
continu de l’Union européenne à la lutte 
contre les mines et félicite le bataillon de 
déminage des forces armées de Bosnie-
Herzégovine pour son excellent travail; 
remarque avec préoccupation que les 
technologies de pointe pour le déminage 
ne sont pas disponibles en quantités 
suffisantes, ce qui pourrait entraîner une 
réduction du nombre de kilomètres carrés 
déminés par an, de 3 km2 actuellement à 
moins de 1 km2 à partir de 2020; prie donc 
instamment les États membres de doter le 
bataillon de déminage des équipements et 
des moyens nécessaires (jusqu’à 
79 détecteurs de mines, 34 véhicules tout 
terrain, 27 véhicules médicaux, 
un appareil de déminage, des équipements 
de protection individuelle, une assurance 
individuelle, des équipements médicaux, 
des outils et des moyens de marquage);

Or. en
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Amendement 160
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. se félicite des initiatives 
récemment mises en œuvre en vue de 
renforcer la coopération régionale pour la 
résolution de la question des personnes 
disparues en raison de la guerre; invite les 
autorités de Bosnie-Herzégovine à 
s’engager dans ce processus, y compris à 
intensifier la coopération entre les 
deux entités;

Or. en

Amendement 161
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. accueille avec satisfaction 
l’adoption de la stratégie 2017-2020 de 
lutte contre la criminalité organisée ainsi 
que les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des plans d’actions en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et 
contre le financement du terrorisme; 
demande une intensification des efforts 
visant à obtenir des résultats dans les 
enquêtes, les poursuites, les condamnations 
définitives et la confiscation des produits 
de la criminalité organisée; estime que
l’adoption des modifications du code de 
procédure pénale et de la loi sur l’Agence 
de renseignement et de sécurité qui sont 
nécessaires en vue d’aligner les 
dispositions relatives aux mesures 
spéciales d’investigation et à l’immunité 
des témoins sur la décision de la Cour 

18. accueille avec satisfaction 
l’adoption de la stratégie 2017-2020 de 
lutte contre la criminalité organisée ainsi 
que les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des plans d’actions en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et 
contre le financement du terrorisme; 
demande une intensification des efforts 
visant à obtenir des résultats dans les 
enquêtes, les poursuites, les condamnations 
définitives et la confiscation des produits 
de la criminalité organisée; salue
l’adoption, le 17 septembre 2018, des 
modifications du code de procédure pénale 
par la Chambre des représentants de 
Bosnie-Herzégovine, car elles sont 
indispensables aux institutions 
responsables de l’état de droit, qui, en leur 
absence, ne seraient pas en mesure de 
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constitutionnelle de la Bosnie-
Herzégovine et les normes européennes et 
internationales devrait constituer la 
priorité absolue des autorités; apprécie le 
fait que la Bosnie-Herzégovine ait été 
retirée de la liste du groupe d’action 
financière (GAFI) répertoriant les pays 
tiers à haut risque caractérisés par des 
faiblesses structurelles en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et contre 
le financement du terrorisme;

mener des investigations sur des sujets 
sensibles et de coopérer avec les autorités 
répressives internationales; souligne que 
la mise en conformité de la loi sur 
l’Agence de renseignement et de sécurité 
avec les normes européennes et 
internationales devrait rester l’une des 
priorités des autorités; apprécie le fait que 
la Bosnie-Herzégovine ait été retirée de la 
liste du groupe d’action financière (GAFI) 
répertoriant les pays tiers à haut risque 
caractérisés par des faiblesses structurelles 
en matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et contre le financement du 
terrorisme, mais appelle à la poursuite des 
efforts consentis dans ce domaine afin 
que ce pays soit également retiré de la 
liste des pays présentant un risque élevé 
de blanchiment de capitaux dressée par 
l’Union européenne; encourage les 
autorités à continuer de renforcer les 
capacités de la Bosnie-Herzégovine en 
matière de lutte contre le terrorisme, en 
améliorant la coordination et la 
coopération, en accroissant les échanges 
de renseignements sur la criminalité et en 
consolidant les programmes de prévention 
de la radicalisation et de déradicalisation;

Or. en

Amendement 162
Dubravka Šuica

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. accueille avec satisfaction 
l’adoption de la stratégie 2017-2020 de 
lutte contre la criminalité organisée ainsi 
que les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des plans d’actions en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et 
contre le financement du terrorisme; 
demande une intensification des efforts 

18. accueille avec satisfaction 
l’adoption de la stratégie 2017-2020 de 
lutte contre la criminalité organisée ainsi 
que les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des plans d’actions en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et 
contre le financement du terrorisme; 
demande une intensification des efforts 
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visant à obtenir des résultats dans les 
enquêtes, les poursuites, les condamnations 
définitives et la confiscation des produits 
de la criminalité organisée; estime que 
l’adoption des modifications du code de 
procédure pénale et de la loi sur l’Agence 
de renseignement et de sécurité qui sont 
nécessaires en vue d’aligner les 
dispositions relatives aux mesures 
spéciales d’investigation et à l’immunité 
des témoins sur la décision de la Cour 
constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine 
et les normes européennes et 
internationales devrait constituer la priorité 
absolue des autorités; apprécie le fait que la 
Bosnie-Herzégovine ait été retirée de la 
liste du groupe d’action financière (GAFI) 
répertoriant les pays tiers à haut risque 
caractérisés par des faiblesses structurelles 
en matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et contre le financement du 
terrorisme;

visant à obtenir des résultats dans les 
enquêtes, les poursuites, les condamnations 
définitives et la confiscation des produits 
de la criminalité organisée; estime que 
l’adoption des modifications du code de 
procédure pénale et de la loi sur l’Agence 
de renseignement et de sécurité qui sont 
nécessaires en vue d’aligner les 
dispositions relatives aux mesures 
spéciales d’investigation et à l’immunité 
des témoins sur la décision de la Cour 
constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine 
et les normes européennes et 
internationales devrait constituer la priorité 
absolue des autorités; apprécie le fait que la 
Bosnie-Herzégovine ait été retirée de la 
liste du groupe d’action financière (GAFI) 
répertoriant les pays tiers à haut risque 
caractérisés par des faiblesses structurelles 
en matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et contre le financement du 
terrorisme; invite les autorités à 
développer des stratégies visant à lutter 
contre la cybercriminalité et toute autre 
menace comparable en matière de 
sécurité;

Or. hr

Amendement 163
Andrey Kovatchev

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. accueille avec satisfaction 
l’adoption de la stratégie 2017-2020 de 
lutte contre la criminalité organisée ainsi 
que les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des plans d’actions en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et 
contre le financement du terrorisme; 
demande une intensification des efforts 
visant à obtenir des résultats dans les 
enquêtes, les poursuites, les condamnations 

18. accueille avec satisfaction 
l’adoption de la stratégie 2017-2020 de 
lutte contre la criminalité organisée ainsi 
que les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des plans d’actions en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et 
contre le financement du terrorisme; 
demande une intensification des efforts 
visant à obtenir des résultats dans les 
enquêtes, les poursuites, les condamnations 
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définitives et la confiscation des produits 
de la criminalité organisée; estime que 
l’adoption des modifications du code de 
procédure pénale et de la loi sur l’Agence 
de renseignement et de sécurité qui sont 
nécessaires en vue d’aligner les 
dispositions relatives aux mesures 
spéciales d’investigation et à l’immunité 
des témoins sur la décision de la Cour 
constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine 
et les normes européennes et 
internationales devrait constituer la priorité 
absolue des autorités; apprécie le fait que la 
Bosnie-Herzégovine ait été retirée de la 
liste du groupe d’action financière (GAFI) 
répertoriant les pays tiers à haut risque 
caractérisés par des faiblesses structurelles 
en matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et contre le financement du 
terrorisme;

définitives et la confiscation des produits 
de la criminalité organisée; estime que 
l’adoption des modifications du code de 
procédure pénale et de la loi sur l’Agence 
de renseignement et de sécurité qui sont 
nécessaires en vue d’aligner les 
dispositions relatives aux mesures 
spéciales d’investigation et à l’immunité 
des témoins sur la décision de la Cour 
constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine 
et les normes européennes et 
internationales devrait constituer la priorité 
absolue des autorités; apprécie le fait que la 
Bosnie-Herzégovine ait été retirée de la 
liste du groupe d’action financière (GAFI) 
répertoriant les pays tiers à haut risque 
caractérisés par des faiblesses structurelles 
en matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et contre le financement du 
terrorisme; rappelle la nécessité de 
renforcer la coopération avec les pays 
voisins dans le domaine de la gestion des 
frontières;

Or. en

Amendement 164
Marijana Petir, Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. exprime son inquiétude face à la 
radicalisation accrue et à la présence 
effective de groupuscules radicalisés aux 
frontières extérieures de l’Union; appelle 
de ses vœux un traitement prioritaire et 
sérieux de cette question afin d’éliminer 
toute menace, tant pour la Croatie que 
pour l’ensemble de l’Union; demande une 
enquête sur la circulation des armes en 
provenance de Bosnie-Herzégovine ainsi 
que sur le trafic d’argent dans ce pays, en 
vue d’empêcher leur utilisation aux fins 
de la radicalisation; souligne que la 



PE629.461v01-00 114/128 AM\1166236FR.docx

FR

sécurité en Bosnie-Herzégovine constitue 
une des priorités en vue du 
rapprochement entre la Bosnie-
Herzégovine et l’Union;

Or. hr

Amendement 165
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. salue les efforts mobilisés par les 
autorités de Bosnie-Herzégovine pour 
enrayer les départs de ses citoyens vers 
des champs de bataille étrangers 
depuis 2015, ainsi que la condamnation 
pour actes terroristes de 23 combattants 
terroristes étrangers rapatriés, mais exige 
des autorités qu’elles imposent des 
sanctions appropriées aux combattants 
terroristes étrangers et surveillent par la 
suite leur réintégration dans la société; 
constate avec inquiétude que des cellules 
de radicalisation ont été repérées dans 
certaines zones du pays, notamment dans 
les communautés wahhabites;

Or. en

Amendement 166
Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. appelle de ses vœux le 
redoublement des efforts mobilisés aux 
fins de la lutte contre la radicalisation, 
ainsi que l’adoption de mesures visant à 
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détecter, prévenir et endiguer les flots de 
combattants étrangers et les flux 
financiers intraçables destinés à 
l’approfondissement de la radicalisation; 
demande l’adoption et l’application de 
programmes de déradicalisation et de 
prévention de la radicalisation des jeunes;

Or. en

Amendement 167
Mario Borghezio

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. constate avec inquiétude le nombre 
croissant de migrants arrivant dernièrement 
en Bosnie-Herzégovine ainsi que le 
manque de coordination entre les différents 
niveaux de gouvernement pour faire face à 
cette situation; estime que la question de la 
migration ne doit pas être politisée; se 
félicité de l’aide humanitaire apportée par 
l’Union en vue de répondre aux besoins 
croissants des réfugiés, des demandeurs 
d’asile et des migrants dans le pays; 
estime que la coopération de la Bosnie-
Herzégovine avec les pays voisins et 
l’Union est essentielle pour relever ce défi 
commun;

19. constate avec inquiétude le nombre 
croissant de migrants arrivant dernièrement 
en Bosnie-Herzégovine ainsi que le 
manque de coordination entre les différents 
niveaux de gouvernement pour faire face à 
cette situation;

Or. en

Amendement 168
Georgios Epitideios

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. constate avec inquiétude le nombre 19. constate avec inquiétude le nombre 
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croissant de migrants arrivant dernièrement 
en Bosnie-Herzégovine ainsi que le 
manque de coordination entre les différents 
niveaux de gouvernement pour faire face à 
cette situation; estime que la question de la 
migration ne doit pas être politisée; se 
félicité de l’aide humanitaire apportée par 
l’Union en vue de répondre aux besoins 
croissants des réfugiés, des demandeurs 
d’asile et des migrants dans le pays; estime 
que la coopération de la Bosnie-
Herzégovine avec les pays voisins et 
l’Union est essentielle pour relever ce défi 
commun;

croissant de migrants arrivant dernièrement 
en Bosnie-Herzégovine, parmi lesquels de 
dangereux terroristes pourraient s’être 
infiltrés, ainsi que le manque de 
coordination entre les différents niveaux de 
gouvernement pour faire face à cette 
situation; estime que la question de la 
migration ne doit pas être politisée, tout en 
soulignant la nécessité de prendre des 
mesures de sécurité afin d’éviter toute 
infraction potentielle de la part d’une 
fraction de ces migrants; se félicite de 
l’aide humanitaire apportée par l’Union en 
vue de répondre aux besoins croissants des 
réfugiés, des demandeurs d’asile et des 
migrants dans le pays; estime que la 
coopération de la Bosnie-Herzégovine avec 
les pays voisins et l’Union est essentielle 
pour relever ce défi commun;

Or. el

Amendement 169
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. constate avec inquiétude le nombre 
croissant de migrants arrivant dernièrement 
en Bosnie-Herzégovine ainsi que le 
manque de coordination entre les différents 
niveaux de gouvernement pour faire face à 
cette situation; estime que la question de la 
migration ne doit pas être politisée; se 
félicité de l’aide humanitaire apportée par 
l’Union en vue de répondre aux besoins 
croissants des réfugiés, des demandeurs 
d’asile et des migrants dans le pays; estime 
que la coopération de la Bosnie-
Herzégovine avec les pays voisins et 
l’Union est essentielle pour relever ce défi 
commun;

19. constate avec inquiétude le nombre 
croissant de migrants arrivant dernièrement 
en Bosnie-Herzégovine ainsi que le 
manque de coordination entre les différents 
niveaux de gouvernement pour faire face à 
cette situation et la construction de camps 
de réfugiés le long de la frontière avec 
l’Union européenne, sans que les 
préoccupations et la résistance des 
communautés locales soient prises en 
considération; estime que la question de la 
migration ne doit pas être politisée; se 
félicite de l’aide humanitaire apportée par 
l’Union en vue de répondre aux besoins 
croissants des réfugiés, des demandeurs 
d’asile et des migrants dans le pays; estime 
que la coopération de la Bosnie-
Herzégovine avec les pays voisins et 
l’Union est essentielle pour relever ce défi 
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commun;

Or. en

Amendement 170
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. constate avec inquiétude le nombre 
croissant de migrants arrivant dernièrement 
en Bosnie-Herzégovine ainsi que le 
manque de coordination entre les différents 
niveaux de gouvernement pour faire face à 
cette situation; estime que la question de la 
migration ne doit pas être politisée; se 
félicité de l’aide humanitaire apportée par 
l’Union en vue de répondre aux besoins 
croissants des réfugiés, des demandeurs 
d’asile et des migrants dans le pays; estime 
que la coopération de la Bosnie-
Herzégovine avec les pays voisins et 
l’Union est essentielle pour relever ce défi 
commun;

19. constate avec inquiétude le nombre 
croissant de migrants arrivant dernièrement 
en Bosnie-Herzégovine ainsi que le 
manque de coordination entre les différents 
niveaux de gouvernement pour faire face à 
cette situation; estime que la question de la 
migration ne doit pas être politisée; se 
félicite de l’aide humanitaire apportée par 
l’Union en vue de répondre aux besoins 
croissants des réfugiés, des demandeurs 
d’asile et des migrants dans le pays, ainsi 
que de l’adoption, le 10 août 2018, d’une 
mesure particulière (se chiffrant à 
6 millions d’euros) visant à soutenir la 
Bosnie-Herzégovine dans la gestion des 
flux migratoires; estime que la coopération 
de la Bosnie-Herzégovine avec les pays 
voisins et l’Union est essentielle pour 
relever ce défi commun;

Or. en

Amendement 171
Soraya Post

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. constate avec inquiétude le nombre 
croissant de migrants arrivant dernièrement 
en Bosnie-Herzégovine ainsi que le 

19. constate avec inquiétude le nombre 
croissant de migrants arrivant dernièrement 
en Bosnie-Herzégovine ainsi que le 
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manque de coordination entre les différents 
niveaux de gouvernement pour faire face à 
cette situation; estime que la question de la 
migration ne doit pas être politisée; se 
félicité de l’aide humanitaire apportée par 
l’Union en vue de répondre aux besoins 
croissants des réfugiés, des demandeurs 
d’asile et des migrants dans le pays; estime 
que la coopération de la Bosnie-
Herzégovine avec les pays voisins et 
l’Union est essentielle pour relever ce défi 
commun;

manque de coordination entre les différents 
niveaux de gouvernement pour faire face à 
cette situation; estime que la question de la 
migration ne doit pas être politisée; se 
félicite de l’aide humanitaire apportée par 
l’Union en vue de répondre aux besoins 
croissants des réfugiés, des demandeurs 
d’asile et des migrants dans le pays; 
souligne qu’il importe d’adopter une 
approche de l’aide humanitaire qui soit 
intersectorielle et qui intègre la dimension 
de l’égalité hommes-femmes; estime que 
la coopération de la Bosnie-Herzégovine 
avec les pays voisins et l’Union est 
essentielle pour relever ce défi commun;

Or. en

Amendement 172
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés par la Bosnie-Herzégovine en 
matière de développement et de 
compétitivité économiques, mais constate 
que le pays n’est encore qu’à un stade 
précoce de la mise en place d’une 
économie de marché viable; est fermement 
convaincu que la promotion des réformes 
socio-économiques devrait être une priorité 
majeure jusqu’aux élections et au-delà;

20. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés par la Bosnie-Herzégovine en 
matière de développement et de 
compétitivité économiques, mais constate 
que le pays n’est encore qu’à un stade 
précoce de la mise en place d’une 
économie de marché viable; est fermement 
convaincu que la promotion des réformes 
socio-économiques devrait être une priorité 
majeure après les élections; insiste sur la 
nécessité de renforcer les bases de 
l’économie, telles que la croissance, 
l’emploi et la lutte contre l’économie 
informelle; souligne qu’il importe de 
restructurer le secteur public, y compris 
les entreprises publiques, de poursuivre la 
réduction du coût du travail, d’améliorer 
l’environnement des entreprises (par 
exemple, en développant un espace 
économique unique), de rendre les 
finances publiques plus propices à la 
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croissance, notamment par l’octroi d’une 
attention accrue aux besoins à moyen 
terme, tels que les infrastructures et 
l’éducation, et de fournir des données 
statistiques complètes en temps opportun, 
conformément aux normes européennes 
et internationales;

Or. en

Amendement 173
Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés par la Bosnie-Herzégovine en 
matière de développement et de 
compétitivité économiques, mais constate 
que le pays n’est encore qu’à un stade 
précoce de la mise en place d’une 
économie de marché viable; est fermement 
convaincu que la promotion des réformes 
socio-économiques devrait être une priorité 
majeure jusqu’aux élections et au-delà;

20. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés par la Bosnie-Herzégovine en 
matière de développement et de 
compétitivité économiques, mais constate
que le pays n’est encore qu’à un stade 
précoce de la mise en place d’une 
économie de marché viable et que trop peu 
de progrès ont été réalisés dans le 
domaine social; est fermement convaincu 
que la promotion des réformes socio-
économiques devrait être une priorité 
majeure dans le but d’améliorer les 
conditions de vie dans le pays et de 
garantir un système de protection plus 
équitable et plus durable, étant donné 
qu’à l’heure actuelle, le pays dépense, en 
moyenne, entre 4 % et 5 % de son produit 
intérieur brut en transferts sociaux à 
caractère non contributif; constate qu’un 
nombre croissant de jeunes quittent le 
pays dans l’espoir de se construire un 
avenir meilleur à l’étranger, en raison du 
chômage et du manque de perspectives 
dont pâtit le pays et qui découlent non 
seulement des réalités économiques 
difficiles de ce dernier, mais aussi de la 
tendance conflictuelle caractérisant 
l’élaboration des politiques;
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Or. en

Amendement 174
Mario Borghezio

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés par la Bosnie-Herzégovine en 
matière de développement et de 
compétitivité économiques, mais constate 
que le pays n’est encore qu’à un stade 
précoce de la mise en place d’une 
économie de marché viable; est fermement 
convaincu que la promotion des réformes 
socio-économiques devrait être une priorité 
majeure jusqu’aux élections et au-delà;

20. constate que des progrès ont été 
réalisés par la Bosnie-Herzégovine en 
matière de développement et de 
compétitivité économiques, mais constate 
que le pays n’est encore qu’à un stade 
précoce de la mise en place d’une 
économie de marché viable; est fermement 
convaincu que la promotion des réformes 
socio-économiques devrait être une priorité 
majeure jusqu’aux élections et au-delà;

Or. en

Amendement 175
Andrey Kovatchev

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés par la Bosnie-Herzégovine en 
matière de développement et de 
compétitivité économiques, mais constate 
que le pays n’est encore qu’à un stade 
précoce de la mise en place d’une 
économie de marché viable; est fermement 
convaincu que la promotion des réformes 
socio-économiques devrait être une priorité 
majeure jusqu’aux élections et au-delà;

20. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés par la Bosnie-Herzégovine en 
matière de développement et de 
compétitivité économiques, mais constate 
que le pays n’est encore qu’à un stade 
précoce de la mise en place d’une 
économie de marché viable; est fermement 
convaincu que la promotion des réformes 
socio-économiques devrait être une priorité 
majeure jusqu’aux élections et au-delà; 
demande instamment que soient consentis 
tous les efforts possibles pour lutter contre 
l’économie informelle;
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Or. en

Amendement 176
Clare Moody, Wajid Khan

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés par la Bosnie-Herzégovine en 
matière de développement et de 
compétitivité économiques, mais constate 
que le pays n’est encore qu’à un stade 
précoce de la mise en place d’une 
économie de marché viable; est fermement 
convaincu que la promotion des réformes 
socio-économiques devrait être une priorité 
majeure jusqu’aux élections et au-delà;

20. reconnaît que des progrès ont été 
réalisés par la Bosnie-Herzégovine en 
matière de développement et de 
compétitivité économiques, mais constate 
que le pays n’est encore qu’à un stade 
précoce de la mise en place d’une 
économie de marché viable; est fermement 
convaincu que la promotion des réformes 
socio-économiques ainsi que des syndicats
devrait être une priorité majeure jusqu’aux 
élections et au-delà;

Or. en

Amendement 177
Marijana Petir, Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. constate que peu de progrès ont été 
accomplis dans le domaine de la 
protection de l’environnement et du 
changement climatique; demande aux 
autorités bosniennes de renforcer 
rapidement la protection de 
l’environnement, dans le respect des 
normes européennes, y compris la lutte 
contre la pollution transfrontière de l’air, 
en particulier celle causée par l’activité de 
la raffinerie de pétrole de Bosanski Brod, 
laquelle a un impact transfrontalier 
négatif sur la qualité de vie et la santé des 
citoyens de Slavonski Brod en République 
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de Croatie; réaffirme la nécessité, pour la 
Bosnie-Herzégovine, de remplir 
pleinement ses engagements liés à la 
convention sur l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement dans un contexte 
transfrontalier (Espoo, 1991) et au 
protocole relatif à l’évaluation stratégique 
environnementale (Kiev, 2003), en 
particulier en ce qui concerne les activités 
du bassin versant de la Neretva et de la 
Trebišnjica;

Or. hr

Amendement 178
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. réaffirme que la Bosnie-
Herzégovine doit garantir une mise en 
œuvre effective et structurée de la 
législation environnementale conforme 
aux normes de l’Union européenne dans 
tout le pays, dans la droite ligne de la 
stratégie nationale de rapprochement de 
la législation environnementale; souligne, 
à nouveau, la nécessité de s’attaquer 
rapidement à la pollution atmosphérique 
transfrontière causée par la raffinerie de 
pétrole de Bosanski Brod;

Or. en

Amendement 179
Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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20 bis. rappelle à la Bosnie-Herzégovine 
qu’une politique étrangère uniforme 
s’impose et que l’alignement de sa 
politique sur celle de l’Union constitue un 
volet essentiel de son adhésion à l’Union;

Or. en

Amendement 180
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Ivan Jakovčić

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. exhorte la Bosnie-Herzégovine à 
se mettre pleinement en conformité avec 
les déclarations pertinentes de l’Union 
européenne et les décisions du Conseil 
concernant la politique étrangère et de 
sécurité commune et la politique de 
sécurité et de défense commune; prie 
instamment la Bosnie-Herzégovine de se 
mettre en conformité avec les décisions du 
Conseil prévoyant des sanctions 
européennes dans le contexte de 
l’annexion illégale de la Crimée par la 
Russie et des événements survenus dans 
l’Est de l’Ukraine, et regrette que certains 
acteurs politiques refusent délibérément 
de coopérer;

Or. en

Amendement 181
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. accueille favorablement la 
stratégie de politique étrangère de la 
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Bosnie-Herzégovine adoptée par la 
présidence du pays pour la période 2018-
2023; salue le fait que ce document 
indique clairement que l’adhésion à 
l’Union européenne est l’un des objectifs 
stratégiques clés de la Bosnie-
Herzégovine; appelle de ses vœux une 
amélioration substantielle de la 
conformité avec la politique étrangère et 
de sécurité commune de l’Union 
européenne, qui est actuellement évaluée 
à 61 %;

Or. en

Amendement 182
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. soutient la proposition visant à 
réduire les frais d’itinérance dans les 
Balkans occidentaux;

Or. hr

Amendement 183
Tonino Picula

Proposition de résolution
Considérant 20 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 ter. préconise de continuer à investir 
dans les projets d’infrastructures 
permettant d’améliorer le maillage des 
transports à l’intérieur de la Bosnie-
Herzégovine et avec les pays voisins; 
prône le respect des règles d’appels 
d’offres et des principes de transparence 
dans le choix des entrepreneurs afin de 
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prévenir les abus de pouvoir et la 
corruption et de garantir que les 
meilleures offres sont retenues;

Or. hr

Amendement 184
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 20 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 ter. demande à la Bosnie-Herzégovine 
de poursuivre le développement de ses 
infrastructures dans les domaines des 
transports et de l’énergie, de tirer profit 
du nouveau paquet de l’Union en faveur 
du développement de la connectivité 
régionale et d’œuvrer à l’achèvement du 
marché régional de l’énergie, lequel 
s’inscrit dans le cadre de ses engagements 
climatiques;

Or. en

Amendement 185
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 20 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 ter. salue les relations bilatérales que 
la Bosnie-Herzégovine entretient avec ses 
voisins, celles-ci étant stables et 
constructives; accueille favorablement la 
signature de nombreux accords bilatéraux 
entre ce pays et ses voisins;

Or. en
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Amendement 186
Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 20 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 ter. regrette que la Bosnie-
Herzégovine n’ait pas emboîté le pas à 
l’Union européenne sur la voie des 
sanctions que cette dernière a empruntée 
en réponse à l’annexion illégale de la 
Crimée par la Russie et des événements 
survenus dans l’Est de l’Ukraine;

Or. en

Amendement 187
Tonino Picula

Proposition de résolution
Considérant 20 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 quater. invite la Bosnie-
Herzégovine à participer de manière 
constructive et proactive à la promotion 
de la coopération bilatérale et régionale; 
salue la ratification des accords 
bilatéraux avec les pays de la région, 
visant le renforcement de la coopération 
sur les questions liées à l’adhésion à 
l’Union européenne, à la reconnaissance 
des documents et à l’ouverture de postes 
consulaires et diplomatiques; souhaite 
que davantage d’efforts soient consentis 
pour résoudre les questions bilatérales en 
suspens, notamment celles concernant la 
délimitation de la frontière avec la Serbie 
et la Croatie ainsi que les affaires de 
pollution transfrontalière; regrette que 
certaines questions bilatérales relatives 
aux relations avec les États voisins soient 
politisées et utilisées à des fins électorales 
et, de ce fait, influent négativement sur le 
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dialogue au sein du pays;

Or. hr

Amendement 188
Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 20 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 quater. salue la poursuite de 
l’opération militaire de l’Union 
européenne en Bosnie-et-Herzégovine 
(EUFOR Althea), qui contribue à la 
formation et au renforcement des 
capacités des forces armées du pays et qui 
conserve une capacité de dissuasion pour 
garantir la sûreté et la sécurité de la 
région; se félicite de l’extension 
jusqu’en novembre 2018 du mandat de 
l’EUFOR par le Conseil de sécurité des 
Nations unies;

Or. en

Amendement 189
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 20 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 quater. regrette que le degré de 
conformité avec les déclarations de 
l’Union européenne et les décisions du 
Conseil de l’Union concernant la 
politique étrangère et de sécurité 
commune ait reculé pour ne plus 
représenter que 61 % en 2017, et invite la 
Bosnie-Herzégovine à redoubler d’efforts 
à cet égard;

Or. en
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Amendement 190
Cristian Dan Preda

Proposition de résolution
Paragraphe 20 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 quinquies. constate l’influence 
croissante des puissances étrangères en 
Bosnie-Herzégovine; est fermement 
convaincu que la consolidation de 
l’engagement de l’Union en Bosnie-
Herzégovine reste la meilleure solution 
pour garantir la réalisation de progrès sur 
la voie menant au respect des valeurs de 
l’Union ainsi qu’à la stabilité et à la 
prospérité du pays;

Or. en


	1166236FR.docx

