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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport 2018 de la Commission concernant la Bosnie-Herzégovine
(2018/2148 (INI))

Le Parlement européen,

– vu l’accord de stabilisation et d’association (ASA) entre les Communautés européennes 
et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part,

– 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,

– vu la demande d’adhésion à l’Union européenne de la Bosnie-Herzégovine 
du 15 février 2016 et la présentation, le 28 février 2018, des réponses du pays au 
questionnaire de la Commission,

– vu les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 sur les Balkans 
occidentaux et l’annexe intitulée «L’Agenda de Thessalonique pour les Balkans 
occidentaux: progresser sur la voie de l’intégration européenne», 

– vu les conclusions du Conseil du 16 octobre 2017 sur la Bosnie-Herzégovine et ses 
conclusions du 26 juin 2018 sur l’élargissement et le processus de stabilisation et 
d’association, 

– vu la première réunion de la commission parlementaire de stabilisation et d’association 
UE-Bosnie-Herzégovine (CPSA), qui s’est tenue les 5 et 6 novembre 2015, la deuxième 
réunion du conseil de stabilisation et d’association UE-Bosnie-Herzégovine, tenue le 
10 juillet 2017, et la troisième réunion du comité de stabilisation et d’association UE-
Bosnie-Herzégovine, tenue le 27 mars 2018, 

– vu le processus de Berlin, notamment les conclusions de la présidence de la réunion des 
chefs d’États du sommet des Balkans occidentaux qui s’est tenu à Londres le 
10 juillet 2018, les trois déclarations communes signées le même jour, sur la 
coopération régionale et les bonnes relations de voisinage, les personnes disparues, et 
les crimes de guerre, ainsi que la déclaration de la Bosnie-Herzégovine sur la lutte 
contre la corruption émise à la même occasion, 

– vu la déclaration de Sofia adoptée lors du sommet UE-Balkans occidentaux du 
17 mai 2018 et le «programme d’actions prioritaires de Sofia» qui y est annexé, 

– vu la communication de la Commission du 6 février 2018 intitulée «Une perspective 
d’élargissement crédible ainsi qu’un engagement de l’Union européenne renforcé pour 
les Balkans occidentaux» (COM(2018)0065),

– vu la communication de la Commission du 17 avril 2018 intitulée «Communication 
de 2018 sur la politique d’élargissement de l’UE» (COM(2018)0450), accompagnée du 
document de travail des services de la Commission intitulé «Bosnia and Herzegovina 
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2018 Report» (SWD(2018)0155),

– vu la déclaration du 2 mai 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, commissaire pour la politique 
européenne de voisinage et les négociations d’élargissement, sur la réforme électorale 
en Bosnie-Herzégovine en perspective des élections de la Chambre de peuples de la 
Fédération,

– vu les conclusions conjointes du dialogue économique et financier entre l’Union et les 
Balkans occidentaux et la Turquie du 25 mai 2018, 

– vu la déclaration locale de l’Union européenne du 1er juin 2018 sur le code de procédure 
pénale de la Bosnie-Herzégovine, 

– vu le cinquante-troisième rapport du Haut-représentant chargé d’assurer le suivi de 
l’application de l’accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine adressé au Conseil de 
sécurité des Nations unies du 8 mai 20181,

– vu le programme de réforme pour la Bosnie-Herzégovine 2015-2018 adopté en 
juillet 2015 et le mécanisme de coordination adopté le 23 août 2016 par le Conseil des 
ministres de Bosnie-Herzégovine et les gouvernements de la Fédération de Bosnie-
Herzégovine et de la Republika Srpska (République serbe de Bosnie-Herzégovine), 

– vu ses résolutions antérieures sur le pays, 

– vu l’article 52 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0000/2018),

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; 

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;

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; 

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 

                                               
1 S/2018/416.
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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;

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; 

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;

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;

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; 

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;

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

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; 

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;

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;

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 
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demande d’adoption d’un cadre stratégique de coopération avec la société civile à tous 
les niveaux de gouvernance;

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;

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 
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; 

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;

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;

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;
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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 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; 

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;

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; 

21. charge son Président de transmettre la présente résolution à la haute représentante de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la 
Commission européenne, au Conseil, à la Commission, à la Présidence de la Bosnie-
Herzégovine, au Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine, au Parlement de la 
Bosnie-Herzégovine, aux gouvernements et aux parlements de la Fédération de Bosnie-
Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brčko, ainsi qu’aux 
gouvernements des dix cantons.
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