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27.4.2015 B8-0359/5 

Amendement  5 

Cristian Dan Preda 

au nom du groupe PPE 
 
Proposition de résolution B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Le rapport de suivi 2014 concernant la Bosnie-Herzégovine 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. se félicite de l'engagement écrit en 
faveur de l'intégration européenne adopté 
par la présidence de la Bosnie-
Herzégovine, signé par les dirigeants de 
tous les partis politiques et approuvé par le 
parlement national le 23 février 2015, sur 
des mesures visant à mettre en place des 
institutions fonctionnelles et efficaces, à 
lancer des réformes à tous les niveaux de 
gouvernance, à accélérer le processus de 
réconciliation et à renforcer la capacité 
administrative; reconnaît que l'engagement 
a ouvert la voie à l'accord obtenu au 
Conseil le 16 mars 2015 afin d'engager la 
procédure en vue de la conclusion et de 
l'entrée en vigueur de l'accord de 
stabilisation et d'association; invite 
l'ensemble des dirigeants politiques à 
collaborer pleinement à la mise en œuvre 
approfondie et efficace de l'engagement, 
notamment en ce qui concerne le 
renforcement de l'état de droit et la lutte 
contre la corruption et la criminalité 
organisée; rappelle que l'engagement 
politique et l'appropriation véritable du 
processus de réforme sont essentiels; invite 
les nouveaux dirigeants de Bosnie-
Herzégovine à s'accorder avec l'Union sur 
une feuille de route bien définie en vue 
d'établir un calendrier de réforme large et 
ouvert qui permettra au pays d'avancer sur 
la voie de l'intégration européenne; appelle 

4. se félicite de l'engagement écrit en 
faveur de l'intégration européenne adopté 
par la présidence de la Bosnie-
Herzégovine, signé par les dirigeants de 
tous les partis politiques et approuvé par le 
parlement national le 23 février 2015, sur 
des mesures visant à mettre en place des 
institutions fonctionnelles et efficaces, à 
lancer des réformes à tous les niveaux de 
gouvernance, à accélérer le processus de 
réconciliation et à renforcer la capacité 
administrative; reconnaît que l'engagement 
a ouvert la voie à l'accord obtenu au 
Conseil le 16 mars 2015 afin d'engager la 
procédure en vue de la conclusion et de 
l'entrée en vigueur de l'accord de 
stabilisation et d'association; se réjouit de 
l'entrée en vigueur de l'accord de 

stabilisation et d'association, prévue 

le 1
er
 juin 2015, qui permettra à la Bosnie-

Herzégovine et à l'Union européenne de 

collaborer plus étroitement et 

d'approfondir leurs relations; invite 
l'ensemble des dirigeants politiques à 
collaborer pleinement à la mise en œuvre 
approfondie et efficace de l'engagement, 
notamment en ce qui concerne le 
renforcement de l'état de droit et la lutte 
contre la corruption et la criminalité 
organisée; rappelle que l'engagement 
politique et l'appropriation véritable du 
processus de réforme sont essentiels; invite 
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à la transparence dans le processus de 
planification et de mise en œuvre des 
réformes et demande instamment que la 
société civile soit incluse dans le processus 
de réforme; 

les nouveaux dirigeants de Bosnie-
Herzégovine à s'accorder avec l'Union sur 
une feuille de route bien définie en vue 
d'établir un calendrier de réforme large et 
ouvert qui permettra au pays d'avancer sur 
la voie de l'intégration européenne; appelle 
à la transparence dans le processus de 
planification et de mise en œuvre des 
réformes et demande instamment que la 
société civile soit incluse dans le processus 
de réforme; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/6 

Amendement  6 

Cristian Dan Preda 

au nom du groupe PPE 
 
Proposition de résolution B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Le rapport de suivi 2014 concernant la Bosnie-Herzégovine 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. exhorte les nouveaux responsables 
politiques à éviter toute rhétorique 
nationaliste et séparatiste conflictuelle qui 
polarise la société, à entreprendre 
sérieusement des réformes en vue 
d'améliorer la vie des citoyens de la 
Bosnie-Herzégovine, à créer un État 
démocratique, pluriel et opérationnel et à 
rapprocher le pays de l'Union européenne; 

5. se dit vivement préoccupé par la 

déclaration adoptée le 25 avril 2015 par le 

congrès de l'Alliance des sociaux-

démocrates indépendants (SNSD) à 

Sarajevo-Est qui demande notamment 

l'organisation d'un référendum sur 

l'indépendance de la Republika Sprska 

en 2018; souligne que l'accord de Dayton 

ne donne pas le droit à la Republika 

Srpska de faire sécession; rappelle qu'en 

adoptant l'engagement écrit, toutes les 

forces politiques, dont le SNSD, se sont 

engagées à respecter "la souveraineté, 

l'intégrité territoriale et l'indépendance 

politique de la Bosnie-Herzégovine"; 

exhorte les nouveaux responsables 
politiques à éviter toute rhétorique 
nationaliste et séparatiste conflictuelle qui 
polarise la société, à entreprendre 
sérieusement des réformes en vue 
d'améliorer la vie des citoyens de la 
Bosnie-Herzégovine, à créer un État 
démocratique, pluriel et opérationnel et à 
rapprocher le pays de l'Union européenne; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/7 

Amendement  7 

Cristian Dan Preda 

au nom du groupe PPE 
 
Proposition de résolution B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Le rapport de suivi 2014 concernant la Bosnie-Herzégovine 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 
Proposition de résolution Amendement 

34. relève que des progrès limités ont été 
accomplis dans les domaines de 
l'environnement et du changement 
climatique et invite les autorités à renforcer 
la protection environnementale 
conformément aux normes de l'Union 
européenne; invite la Bosnie-Herzégovine 
à respecter toutes ses obligations 
contractuelles au titre du traité instituant la 
Communauté de l'énergie et de l'accord de 
stabilisation et d'association, et à garantir 
un rapprochement rapide et approprié avec 
l'acquis environnemental de l'Union, y 
compris en matière de prévention de la 
pollution atmosphérique excessive; insiste 
sur la nécessité pour la Bosnie-
Herzégovine de mettre pleinement en 
œuvre ses obligations au titre de la 
convention sur l'évaluation de l'impact sur 
l'environnement dans un contexte 
transfrontière (Espoo, 1991) et de son 
protocole relatif à l'évaluation stratégique 
environnementale (Kiev, 2003), 
notamment en ce qui concerne les activités 
exercées dans les bassins fluviaux de la 
Neretva et de la Trebišnjica; demande à la 

Bosnie-Herzégovine de s'aligner sur les 

normes environnementales de l'Union, en 

particulier en ce qui concerne la pollution 

causée par la raffinerie de pétrole de 

Bosanski Brod; 

34. relève que des progrès limités ont été 
accomplis dans les domaines de 
l'environnement et du changement 
climatique et invite les autorités à renforcer 
la protection environnementale 
conformément aux normes de l'Union 
européenne; invite la Bosnie-Herzégovine 
à respecter toutes ses obligations 
contractuelles au titre du traité instituant la 
Communauté de l'énergie et de l'accord de 
stabilisation et d'association, et à garantir 
un rapprochement rapide et approprié avec 
l'acquis environnemental de l'Union, 
notamment pour agir contre la 

surpollution atmosphérique engendrée par 
la raffinerie de Bosanski Brod; insiste sur 
la nécessité pour la Bosnie-Herzégovine de 
mettre pleinement en œuvre ses obligations 
au titre de la convention sur l'évaluation de 
l'impact sur l'environnement dans un 
contexte transfrontière (Espoo, 1991) et de 
son protocole relatif à l'évaluation 
stratégique environnementale (Kiev, 2003), 
notamment en ce qui concerne les activités 
exercées dans les bassins fluviaux de la 
Neretva et de la Trebišnjica; 



 

AM\1059394FR.doc  PE555.117v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Or. en 

 
 


