
PR\1222424FR.docx PE647.075v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission des affaires étrangères

2019/2171(INI)

11.1.2021

PROJET DE RAPPORT
sur les rapports 2019 et 2020 de la Commission concernant la 
Bosnie-Herzégovine
(2019/2171(INI))

Commission des affaires étrangères

Rapporteur Paulo Rangel



PE647.075v01-00 2/9 PR\1222424FR.docx

FR

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN ....................................3

EXPOSÉ DES MOTIFS .............................................................................................................9



PR\1222424FR.docx 3/9 PE647.075v01-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les rapports 2019 et 2020 de la Commission concernant la Bosnie-Herzégovine
(2019/2171(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, et le 
protocole relatif à son adaptation visant à tenir compte de l’adhésion de la République 
de Croatie à l’Union européenne,

– vu la demande d’adhésion à l’Union européenne de la Bosnie-Herzégovine du 
15 février 2016,

– vu les conclusions du Conseil du 14 octobre 2019 et du 12 octobre 2020 sur la 
Bosnie-Herzégovine et sur l’opération ALTHEA de l’EUFOR,

– vu la communication de la Commission du 5 février 2020 intitulée «Renforcer le 
processus d’adhésion – Une perspective européenne crédible pour les Balkans 
occidentaux» (COM(2020)0057),

– vu la communication de la Commission du 29 mai 2019 intitulée «Communication 
de 2019 sur la politique d’élargissement de l’Union européenne» (COM(2019)0260), 
accompagnée du document de travail des services de la Commission intitulé «Avis de la 
Commission sur la demande d’adhésion de la Bosnie-Herzégovine à 
l’Union européenne» (COM(2019)0261) et du rapport analytique (SWD(2019)0222),

– vu la communication de la Commission du 6 octobre 2020 intitulée «Communication 
de 2020 sur la politique d’élargissement de l’Union européenne» (COM(2020)0660), 
accompagnée du document de travail des services de la Commission intitulé «Rapport 
2020 sur la Bosnie-Herzégovine» (SWD(2020)0350),

– vu la communication de la Commission du 6 octobre 2020 intitulée «Un plan 
économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux» (COM(2020)0641),

– vu le processus de Berlin, lancé le 28 août 2014, et le sommet UE-Balkans occidentaux, 
qui s’est tenu à Sofia le 10 novembre 2020,

– vu la déclaration de Zagreb du 6 mai 2020,

– 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 le 58e rapport et les rapports précédents 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,

– vu la résolution 2549 (2020) du 5 novembre 2020 du Conseil de sécurité des 
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Nations unies, qui renouvelle le mandat de l’opération ALTHEA,

– vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur la commémoration de Srebrenica1, 

– vu sa résolution du 17 décembre 2015 sur le 20e anniversaire de l’accord de paix de 
Dayton2,

– vu ses résolutions antérieures sur le pays,

– vu sa recommandation du 19 juin 2020 au Conseil, à la Commission et au vice-président 
de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité concernant les Balkans occidentaux, à la suite du sommet de 2020,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2021),

A. considérant que le processus de stabilisation et d’association et la demande d’adhésion 
de la Bosnie-Herzégovine à l’Union européenne représentent le choix stratégique du 
pays en vue de l’intégration européenne;

B. considérant que le Parlement est un fervent partisan de l’intégration européenne de la 
Bosnie-Herzégovine;

C. considérant que la mise en œuvre de réformes significatives qui améliorent la vie des 
citoyens et facilitent l’adhésion à l’Union requiert l’engagement de tous les dirigeants 
politiques, autorités, institutions et titulaires de mandats de Bosnie-Herzégovine;

D. considérant qu’une répartition claire des responsabilités et une coopération renforcée 
entre les différents niveaux de gouvernance sont essentielles;

E. considérant que les progrès de la Bosnie-Herzégovine sur la voie de l’adhésion à 
l’Union dépendent de la mise en œuvre des 14 priorités clés de l’avis de la Commission 
sur la demande d’adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l’Union européenne; 

F. considérant que le pays reste confronté à de nombreux défis liés à l’état de droit, à la 
gouvernance, à la responsabilité, à la liberté d’expression et à la liberté des médias, ainsi 
qu’à la viabilité de l’économie de marché;

G. considérant que la Bosnie-Herzégovine est une voie de transit pour les migrants et que 
ses capacités d’accueil restent insuffisantes pour accueillir les migrants et les 
demandeurs d’asile présents dans le pays;

H. considérant que l’Union européenne est actuellement le plus grand partenaire 
commercial et le principal fournisseur d’aide financière de la Bosnie-Herzégovine;

I. considérant que la pandémie de COVID-19 a aggravé la situation socioéconomique de 
la Bosnie-Herzégovine; que l’Union européenne a mobilisé 80,5 millions d’euros pour 

1 JO C 265 du 11.8.2017, p. 142.
2 JO C 399 du 24.11.2017, p. 176.
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aider la Bosnie-Herzégovine à lutter contre la COVID-19 et à se relever après la 
pandémie, ainsi qu’une assistance macrofinancière pouvant atteindre 250 millions 
d’euros; que le plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux 
facilitera la reprise à long terme;

1. rappelle que le chemin vers l’Union européenne exige une paix durable et une véritable 
réconciliation qui garantisse le caractère démocratique et multiculturel de la 
Bosnie-Herzégovine; prie instamment le pays d’accélérer les procédures de poursuite 
engagées contre les crimes de guerre dans le cadre de la stratégie nationale révisée pour 
le traitement des crimes de guerre et demande que des enquêtes impartiales et efficaces 
soient menées sur ces crimes; condamne toute forme de révisionnisme historique, de 
rhétorique sécessionniste et d’actes apparentés, de déni ou de glorification des crimes de 
guerre commis pendant la guerre de 1990;

2. rappelle que plus de 7 200 citoyens de Bosnie-Herzégovine sont toujours portés 
disparus et demande instamment aux autorités d’intensifier la coopération et le partage 
de données sur les questions liées aux personnes disparues et à la réparation des 
victimes civiles de la guerre et d’assurer le retour en toute sécurité des réfugiés et des 
personnes déplacées à l’intérieur du pays;

3. demande à tous les responsables politiques régionaux de mettre en place la commission 
régionale chargée d’établir les faits concernant les victimes de crimes de guerre et 
d’autres violations des droits humains commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie 
(RECOM), en s’appuyant sur le travail considérable mené par la coalition pour la 
RECOM;

4. prie instamment les autorités de garantir à tous les enfants une scolarité inclusive et sans 
discriminations;

5. invite tous les dirigeants politiques et toutes les institutions de Bosnie-Herzégovine à 
accélérer sensiblement leurs travaux et leur coopération afin de respecter pleinement les 
14 priorités clés de la Commission; invite les autorités à maintenir leur volonté politique 
de coopération renforcée, comme elles l’ont démontré au début de la crise de la 
COVID-19;

6. souligne que l’organisation efficace et le fonctionnement indépendant des institutions 
sont les éléments essentiels d’une démocratie viable et une condition préalable à la 
progression du processus d’intégration européenne, y compris l’obtention du statut de 
candidat; avertit que la rhétorique ethnonationaliste et les tentatives de blocage des 
institutions nuisent à la coordination nationale et à la prise de décision sur les 
principales politiques et réformes;

7. salue l’adoption des amendements à la loi électorale de Bosnie-Herzégovine qui ont 
permis aux citoyens Mostar de voter aux élections locales de 2020; se félicite du vote de 
l’Assemblée parlementaire du 22 juillet 2020 sur le règlement régissant les réunions de 
la commission parlementaire de stabilisation et d’association (CPSA), qui ouvre la voie 
à leur adoption formelle par la 2e CPSA UE-Bosnie-Herzégovine dans les meilleurs 
délais;

8. souligne qu’il est urgent de remédier aux lacunes du cadre constitutionnel et de 
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progresser dans les réformes qui transformeront la Bosnie-Herzégovine en un État 
pleinement fonctionnel et inclusif; souligne que les réformes institutionnelles dépendent 
de la volonté et de l’engagement des dirigeants politiques et des institutions du pays; 
exhorte la communauté internationale à créer les conditions d’un dialogue 
constitutionnel sous la direction de l’Union européenne, en particulier du Parlement, et 
en consultation avec la société civile;

9. souligne la nécessité de renforcer considérablement la coopération et les échanges de 
données entre l’État, des collectivités locales et des communes dans tous les domaines 
d’action; note qu’il est urgent de renforcer les capacités et l’expertise des 
administrations concernant les nombreuses questions à traiter pour remplir les 
obligations liées à l’intégration européenne;

10. regrette le manque de progrès réalisés en matière de réforme du système judiciaire; 
réaffirme qu’il est urgent de renforcer le professionnalisme et la responsabilité du 
pouvoir judiciaire et de garantir son indépendance à l’égard de toute influence 
injustifiée;

11. demande des mesures immédiates pour lutter contre la corruption et l’impunité dans la 
sphère publique afin de rétablir la confiance des citoyens dans les institutions;

12. souligne qu’il faut assurer la cohérence des normes de la fonction publique 
professionnelle à l’échelle nationale et demande que l’application de normes fondées 
sur le mérite dans les nominations et les promotions publiques soit une priorité; se 
félicite de l’adoption du cadre stratégique de réforme de l’administration publique, qui 
permet la mobilisation des fonds européens correspondants;

13. se déclare préoccupé par la situation des droits fondamentaux et appelle de ses vœux 
des stratégies plus efficaces et globales en matière de droits de l’homme et de lutte 
contre la discrimination à l’échelle nationale, ainsi que des mesures contre l’intolérance 
interconfessionnelle et interethnique; souligne qu’il importe de prévenir et de 
sanctionner comme il se doit la prolifération des discours de haine, des crimes de haine 
et de la violence, et de promouvoir l’inclusion sociale des minorités et des populations 
vulnérables, notamment les Roms;

14. salue la décision de la Cour constitutionnelle du 4 octobre 2019 d’abroger l’article 11 de 
la Constitution de l’entité de Republika Srpska, supprimant ainsi la peine capitale dans 
toute la Bosnie-Herzégovine;

15. déplore l’incapacité persistante de la Bosnie-Herzégovine à se conformer aux arrêts de 
la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en matière de lutte contre les 
discriminations; prend acte des lacunes persistantes du processus électoral et réaffirme 
la nécessité de s’attaquer, par des changements constitutionnels appropriés, aux 
restrictions discriminatoires fondées sur l’appartenance ethnique et le lieu de résidence 
en ce qui concerne le droit de se présenter aux élections;

16. demande que des enquêtes approfondies soient menées sur des irrégularités électorales 
présumées lors des élections municipales de 2020, notamment des usurpations 
d’identité, des obstacles à l’observation électorale indépendante et des pressions 
politiques exercées sur la commission électorale centrale de Bosnie-Herzégovine;
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17. regrette la persistance des pressions politiques et financières et de l’instrumentalisation 
des médias, qui compromettent la liberté d’expression et le pluralisme des médias; 
exprime sa préoccupation face à un environnement hostile aux médias indépendants et 
prie instamment les autorités d’enquêter de manière effective sur les menaces et les 
agressions à l’encontre des journalistes et du personnel des médias et d’engager des 
poursuites à leur encontre; 

18. insiste sur le fait que l’Union doit renforcer sa stratégie de communication afin de lutter 
efficacement contre les campagnes de désinformation visant à réduire sa crédibilité dans 
la région;

19. note la pression migratoire accrue qui pèse sur le pays; demande une coordination 
interinstitutionnelle efficace de la gestion des migrations et des frontières face à la 
montrée de la crise humanitaire; demande un partage équitable des charges et un soutien 
adéquat aux collectivités locales qui accueillent des centres d’accueil temporaires; 
souligne la nécessité de garantir des conditions d’accueil appropriées et de renforcer les 
capacités de traitement des migrants et demandeurs d’asile entrants; prie instamment la 
Bosnie-Herzégovine de conclure un accord avec le Bureau européen d’appui en matière 
d’asile (EASO); invite l’Union européenne à renforcer son soutien aux autorités de 
Bosnie-Herzégovine, notamment en ce qui concerne l’assistance opérationnelle;

20. prie instamment la Bosnie-Herzégovine d’intensifier ses efforts de lutte contre la 
criminalité transfrontalière, en particulier la traite des êtres humains, et de veiller à la 
conclusion rapide de l’accord sur le statut avec l’Agence européenne de garde-frontières 
et de garde-côtes (Frontex), qui faciliterait une meilleure protection des frontières dans 
le plein respect des droits fondamentaux, tout en contribuant à lutter contre la 
criminalité transfrontalière;

21. appelle de ses vœux une réaction stratégique coordonnée à l’échelle nationale aux 
mesures actuelles d’urgence sanitaire et de relance après la pandémie; rappelle le 
soutien apporté par l’Union européenne dans le cadre de la lutte contre la pandémie de 
COVID-19 pour faire face à la situation dramatique dans laquelle se trouve le pays; 
invite la Commission européenne et les États membres à affecter un nombre suffisant de 
vaccins contre la COVID-19 aux pays des Balkans occidentaux;

22. rappelle que les défaillances de l’état de droit, conjuguées à la fragmentation et au 
dysfonctionnement des marchés des produits et du travail, nuisent au fonctionnement de 
l’économie de marché, à la croissance économique et aux flux d’investissements directs 
étrangers (IDE);

23. invite la Bosnie-Herzégovine à renforcer les mesures actives du marché du travail visant 
à réduire le chômage de longue durée et le chômage des jeunes, qui contribuent à une 
fuite des cerveaux très sévère dans la région;

24. invite les autorités à donner la priorité aux mesures visant à stimuler la diversification 
économique, la numérisation et la lutte contre l’économie informelle, tout en 
développant des mécanismes efficaces et transparents pour le marché de l’énergie, les 
infrastructures de transport, le tourisme durable et le soutien aux PME;

25. recommande de mettre l’accent sur les investissements publics et les projets 
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d’infrastructures favorables à la croissance, en tirant pleinement parti du plan 
économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux;

26. prie instamment les autorités de Bosnie-Herzégovine de s’aligner sur les normes et les 
objectifs politiques de l’Union en matière de protection du climat et d’énergie, en 
facilitant la transition écologique et numérique, et demande que la priorité soit donnée 
aux mesures visant à réduire la dégradation écologique et les risques environnementaux 
pour la santé;

27. exhorte la Bosnie-Herzégovine à poursuivre son harmonisation progressive avec la 
politique étrangère et de sécurité commune (PESC); demande le renforcement des 
relations de bon voisinage et des efforts accrus pour résoudre toutes les questions 
bilatérales en suspens;

28. se félicite de la présence continue de l’opération ALTHEA de l’EUFOR dans le pays et 
de la prolongation du mandat de l’EUFOR jusqu’en novembre 2021;

29. salue les efforts continus et constants déployés en matière d’élimination des armes, des 
munitions et des explosifs, et en matière de déminage;

30. réaffirme que des représentants des pays des Balkans occidentaux devraient participer à 
la conférence sur l’avenir de l’Europe;

31. charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la 
Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité, au Conseil, à la Commission, à la Présidence de la Bosnie-Herzégovine, au 
Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine, à l’Assemblée parlementaire 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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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Parlement européen est un fervent partisan de la voie européenne pour la 
Bosnie-Herzégovine. Ce pays est au cœur de l’Europe par son histoire et sa géographie; la 
diversité ethnique et religieuse étant au cœur de l’ADN de l’Union européenne, l’intégration à 
venir de la Bosnie-Herzégovine ne pourrait être plus naturelle et plus souhaitable.

Au cours de la période de référence, il est apparu clairement que de profondes réformes devaient 
encore être mises en œuvre pour que la Bosnie-Herzégovine puisse atteindre le statut de 
candidat auquel elle aspirait. Toutefois, au vu de la situation particulièrement préoccupante 
provoquée par la pandémie de COVID-19, il convient de reconnaître que certains progrès ont 
été accompli. Votre rapporteur n’en estime pas moins qu’il est possible d’obtenir des résultats 
plus nombreux et plus rapides, sachant que la plupart des réformes urgentes dépendent 
uniquement de la volonté politique et de l’engagement des dirigeants politiques et des 
institutions du pays.

Les réformes institutionnelles ne doivent pas être considérées comme impossibles, car il existe 
des exemples de bonnes pratiques et de normes internationales à suivre. Dans le même temps, 
les réformes constitutionnelles et électorales dépendent de cette même volonté politique et 
peuvent également s’inspirer des exemples d’autres pays, à savoir les États membres de l’Union 
européenne. La Bosnie-Herzégovine n’est pas le seul État multiethnique au monde. Les 
réformes à venir doivent garantir le respect du pluralisme du pays tout en assurant une 
démocratie fonctionnelle et viable, où tous les citoyens sont égaux.

L’Union européenne doit être prête à faciliter le dialogue interne nécessaire pour atteindre les 
objectifs qui permettront à la Bosnie-Herzégovine d’obtenir le statut de candidat et de 
progresser sur la voie de l’adhésion à l’Union européenne. Les questions institutionnelles et 
constitutionnelles étant les plus urgentes, les autorités doivent garder à l’esprit que l’objectif 
principal des réformes demandées est d’assurer la pleine jouissance des droits et une vie 
meilleure pour tous les citoyens bosniaques. À cet égard, votre rapporteur salue le soutien 
apporté par l’Union européenne au pays, à savoir l’aide à la relance économique et les efforts 
visant à soutenir la création de meilleures conditions permettant aux jeunes de rester dans le 
pays.

Pour votre rapporteur, il existe un domaine particulier sur lequel la Bosnie-Herzégovine doit 
travailler, afin d’être en mesure de réussir en tant que société démocratique et prospère: il s’agit 
de l’éducation. Une réforme rapide du système éducatif doit avoir lieu en Bosnie-Herzégovine, 
pour garantir notamment la même éducation à tous les enfants et tous les jeunes bosniaques, en 
éliminant toute ségrégation ethnique. Il est inacceptable qu’une société se construise sur la base 
de la ségrégation ethnique, où des origines différentes se traduisent par des parcours différents 
et des chances inégales. Le système éducatif doit absolument devenir une priorité, ce qui 
implique bien sûr un soutien large et cohérent des institutions européennes.

Votre rapporteur souhaite remercier l’ensemble des représentants, des titulaires de mandats, des 
parties prenantes locales et internationales et des organisations de la société civile avec 
lesquelles il a pu coopérer et dont les connaissances ont grandement contribué à son travail.


