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27.4.2015 B8-0359/1 

Amendement  1 
Igor Šoltes 
au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
au nom de la commission des affaires étrangères 
sur le rapport de suivi 2014 concernant la Bosnie-Herzégovine 

Proposition de résolution 
Considérant F 
 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que la corruption est 
généralisée, que l'administration publique 
est fragmentée, que la multiplicité des 
systèmes juridiques pose problème, que les 
mécanismes de coopération avec la société 
civile restent faibles, que le paysage 
médiatique est polarisé et que l'égalité des 
droits n'est pas assurée pour l'ensemble des 
peuples constitutifs et des citoyens; 

F. considérant que la corruption est 
généralisée, que l'administration publique 
est fragmentée, que la multiplicité des 
systèmes juridiques pose problème, que les 
mécanismes de coopération avec la société 
civile restent faibles, que le paysage 
médiatique est polarisé et que l'égalité des 
droits n'est pas assurée pour l'ensemble des 
citoyens; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/2 

Amendement  2 
Igor Šoltes 
au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
au nom de la commission des affaires étrangères 
sur le rapport de suivi 2014 concernant la Bosnie-Herzégovine 

Proposition de résolution 
Paragraphe 7 
 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne qu'il convient en priorité de 
répondre aux besoins socioéconomiques 
des citoyens; estime toutefois qu'il est 
également essentiel de poursuivre 
parallèlement les réformes politiques et la 
démocratisation du système politique; 
souligne que la prospérité économique n'est 
possible que si elle repose sur une société 
et un État démocratiques dans lesquels 
chacun a sa place; souligne également que 
la candidature de la Bosnie-Herzégovine à 
l'adhésion à l'Union européenne ne sera pas 
retenue tant que des conditions 
institutionnelles appropriées n'auront pas 
été établies; note qu'une réforme 
constitutionnelle visant à consolider, à 
rationaliser et à renforcer le cadre 
institutionnel demeure essentielle pour 
faire en sorte que la Bosnie-Herzégovine 
devienne un État efficace, soucieux de 
n'exclure personne et pleinement 
opérationnel; rappelle que la future réforme 
constitutionnelle devrait également tenir 
compte des principes de fédéralisme, de 
décentralisation, de subsidiarité et de 
représentation légitime pour garantir 
l'intégration fluide et efficace de la 
Bosnie-Herzégovine dans l'Union 
européenne; prie instamment tous les 
dirigeants politiques de travailler à la mise 

7. souligne qu'il convient en priorité de 
répondre aux besoins socioéconomiques 
des citoyens; estime toutefois qu'il est 
également essentiel de poursuivre 
parallèlement les réformes politiques et la 
démocratisation du système politique; 
souligne que la prospérité économique n'est 
possible que si elle repose sur une société 
et un État démocratiques dans lesquels 
chacun a sa place; souligne également que 
la candidature de la Bosnie-Herzégovine à 
l'adhésion à l'Union européenne ne sera pas 
retenue tant que des conditions 
institutionnelles appropriées n'auront pas 
été établies; note qu'une réforme 
constitutionnelle visant à consolider, à 
rationaliser et à renforcer le cadre 
institutionnel demeure essentielle pour 
faire en sorte que la Bosnie-Herzégovine 
devienne un État efficace, soucieux de 
n'exclure personne et pleinement 
opérationnel; rappelle que la future réforme 
constitutionnelle devrait également tenir 
compte des principes de décentralisation, 
de subsidiarité et de représentation légitime 
pour garantir l'intégration fluide et efficace 
de la Bosnie-Herzégovine dans l'Union 
européenne; prie instamment tous les 
dirigeants politiques de travailler à la mise 
en œuvre des changements nécessaires;  
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en œuvre des changements nécessaires;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/3 

Amendement  3 
Igor Šoltes 
au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
au nom de la commission des affaires étrangères 
sur le rapport de suivi 2014 concernant la Bosnie-Herzégovine 

Proposition de résolution 
Paragraphe 37 
 

Proposition de résolution Amendement 

37. invite les institutions nouvellement 

élues de Bosnie-Herzégovine à mettre à 

profit la nouvelle approche de l'Union 

pour conclure l'accord sur l'adaptation de 
l'accord intérimaire/de l'accord de 
stabilisation et d'association, compte tenu 

de l'adhésion de la Croatie à l'Union 
européenne et du maintien des échanges 

commerciaux traditionnels; 

37. s'interroge sur l'approche adoptée par 
la Commission quant à l'adaptation de 
l'accord intérimaire/de l'accord de 
stabilisation et d'association à l'adhésion de 
la Croatie, qui subordonne directement la 

poursuite des préférences commerciales 

autonomes après janvier 2016 à 
l'acceptation par la Bosnie-Herzégovine 

de la proposition de la Commission; doute 

que l'approche de la Commission, axée 

sur la pression économique et les 

relations commerciales asymétriques, soit 

cohérente avec la nouvelle approche à 

l'égard de la Bosnie-Herzégovine adoptée 

le 15 décembre 2014 par les ministres des 

affaires étrangères de l'Union; s'attend à 
une aggravation de la crise sociale et 

économique en Bosnie-Herzégovine si la 

Commission ne revoit pas sa position et 

prie instamment cette dernière de 

conclure, dans un esprit de compromis, 

un accord qui soit acceptable par les 

deux parties; 

Or. en 

 
 


