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Proposition de résolution B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2015 concernant la Bosnie-Herzégovine 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. réaffirme la nécessité de poursuivre 

également les réformes constitutionnelles, 

juridiques et politiques susceptibles de 

transformer la Bosnie-Herzégovine en un 

État pleinement efficace, ouvert et 

opérationnel, garantissant l'égalité et la 

représentation démocratique de tous ses 

peuples constituants et de tous les citoyens, 

quelle que soit leur origine ethnique ou 

religieuse, conformément aux principes 

énoncés dans sa résolution précédente, et 

notamment les critères de Copenhague, 

l'acquis de l'Union, les recommandations 

de la Commission de Venise et la 

convention européenne des droits de 

l'homme, ainsi que les décisions 

pertinentes de la Cour européenne des 

droits de l'homme; demande aux autorités 

de promouvoir activement les principes de 

représentation légitime, de fédéralisme, de 

décentralisation et de subsidiarité, ainsi que 

les valeurs européennes et l'importance de 

la perspective européenne; demande aux 

institutions de l'Union de s'impliquer 

activement dans les efforts déployés pour 

trouver une solution durable aux 

arrangements constitutionnels de la 

Bosnie-Herzégovine;  

4. réaffirme la nécessité de poursuivre 

également les réformes constitutionnelles, 

juridiques et politiques susceptibles de 

transformer la Bosnie-Herzégovine en un 

État pleinement efficace, ouvert et 

opérationnel, garantissant l'égalité et la 

représentation démocratique de tous ses 

peuples constituants et de tous les citoyens 

et garantissant que tous les citoyens 

peuvent, sur un pied d'égalité, se porter 

candidats aux élections, être élus et 

assumer des fonctions à tous les niveaux 

politiques, quelle que soit leur origine 

ethnique ou religieuse, conformément aux 

principes énoncés dans sa résolution 

précédente, et notamment les critères de 

Copenhague, l'acquis de l'Union, les 

recommandations de la Commission de 

Venise et la convention européenne des 

droits de l'homme, ainsi que les décisions 

pertinentes de la Cour européenne des 

droits de l'homme; demande aux autorités 

de promouvoir activement les principes de 

représentation légitime, de fédéralisme, de 

décentralisation et de subsidiarité, ainsi que 

les valeurs européennes et l'importance de 

la perspective européenne; demande aux 

institutions de l'Union de s'impliquer 

activement dans les efforts déployés pour 

trouver une solution durable aux 

arrangements constitutionnels de la 

Bosnie-Herzégovine; 
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