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11.4.2016 B8-0441/9 

Amendement  9 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2015 

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. rappelle que la Constitution ne peut 

être modifiée que par l'Assemblée 

parlementaire de la Bosnie-Herzégovine 

avec l'accord des entités, comme le 

prévoient les articles III.5(a), IV.4(d) et 

V.3(i) de la Constitution de Bosnie-

Herzégovine; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/10 

Amendement  10 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. prend note de l'annonce faite par le 

président de la République serbe de 

Bosnie d'ajourner le référendum prévu 

dans ladite République sur le système 

judiciaire au niveau de l'État de Bosnie-

Herzégovine; regrette cependant que cette 

décision n'ait pas été adoptée par 

l'Assemblée nationale de la République 

serbe de Bosnie; demande l'abandon 

complet de l'idée d'un référendum, dans la 

mesure où ce dernier risque de mettre à 

mal la cohésion, la souveraineté et 

l'intégrité du pays et pourrait compromettre 

les efforts accomplis pour améliorer la 

situation socio-économique de tous les 

citoyens de la Bosnie-Herzégovine et 

accomplir des progrès supplémentaires en 

matière d'intégration à l'Union européenne; 

souligne que toute lacune dans le système 

judiciaire de la Bosnie-Herzégovine doit 

être traitée dans un esprit de coopération 

plutôt que par le biais d'initiatives 

unilatérales, dans le cadre du dialogue 

structuré élargi sur la justice; rappelle 

qu'en vertu de l'Accord de Dayton, la 

République serbe de Bosnie n'a aucun droit 

de sécession; 

7. reconnaît que le référendum prévu en 

République serbe de Bosnie sur le système 

judiciaire au niveau de l'État de Bosnie-

Herzégovine, annulé en raison des fortes 

pressions exercées par l'Union 

européenne et le Haut-Représentant, 

relève de la compétence de l'entité, et 

prend acte des obligations du 

gouvernement de la République serbe de 

Bosnie au titre des articles 70 et 77 de la 

Constitution de la République serbe de 

Bosnie, ainsi que de l'article II, section 1, 

de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, 

qui sont pleinement conformes aux 

normes du Conseil de l'Europe en matière 

de référendums; prend également acte de 

la volonté des citoyens de la République 

serbe de Bosnie de s'exprimer sur les lois 

et les institutions imposées par décret par 

le Haut-Représentant en violation de l'état 

de droit et de l'Accord de Dayton; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/11 

Amendement  11 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est profondément préoccupé par les 

déclarations du ministre de l'intérieur de 

la République serbe de Bosnie concernant 

la future formation des unités de police 

spéciale de la République serbe de Bosnie 

en Fédération de Russie, le renforcement 

de la coopération, en particulier en ce qui 

concerne l'échange d'informations, et 

l'intention d'acheter des équipements 

militaires russes; appelle les autorités de 

la République serbe de Bosnie à ne pas 

poursuivre de politique étrangère et de 

sécurité indépendante qui pourrait 

compromettre la politique nationale; 

8. prend note de l'attitude positive de la 

population serbe de Bosnie-Herzégovine 

envers la Russie en raison des liens 

historiques qui existent entre les deux 

peuples sur le plan militaire, de même que 

sur le plan culturel et religieux; réitère 

l'importance de respecter la politique de 

l'entité serbe vis-à-vis de la Russie pour 

entretenir de bons rapports avec la 

Bosnie-Herzégovine; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/12 

Amendement  12 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. souligne qu'un système judiciaire 

opérationnel et stable est d'une importance 

primordiale pour garantir l'état de droit 

dans le pays et pour progresser vers 

l'adhésion à l'Union européenne; se dit très 

préoccupé quant à l'ingérence politique 

croissante dans les procédures judiciaires; 

affirme qu'il est urgent de renforcer 

l'indépendance du pouvoir judiciaire en 

Bosnie-Herzégovine; se dit préoccupé, en 

particulier, quant aux cas d'ingérence 

politique dans les procédures judiciaires, 

à la politisation des procédures de 

nomination des magistrats, à la 

persistance d'une fragmentation de 

l'appareil judiciaire en quatre systèmes 

distincts et à l'absence de système efficace 

et objectif pour évaluer les qualités 

professionnelles des juges; se félicite de la 

mise à jour de la stratégie de réforme du 

secteur de la justice pour 2014-2018 et 

demande que soit élaboré un plan 

d'action visant à la mettre en œuvre, qui 

mette fortement l'accent sur les efforts 

d'harmonisation dans l'ensemble du pays; 

estime essentiel de garantir un système 

judiciaire plus professionnel, plus 

indépendant et plus responsable, qui 

comprenne l'application systématique de 

critères objectifs pour la nomination des 

magistrats; se félicite du protocole signé 

11. est préoccupé par l'ingérence du 

Haut-Représentant dans le travail de la 

Cour, comme en 2000, lorsqu'il a imposé 

par décret la loi sur la Cour de Bosnie-

Herzégovine, et en octobre 2015, lorsqu'il 

s'est lui-même proclamé, et non la Cour, 

l'autorité suprême pour interpréter la 

Constitution; rappelle la résolution 1384 

(2004) de l'Assemblée parlementaire du 

Conseil de l'Europe, qui dispose que la 

présence continue de juges 

internationaux et du Haut-Représentant 

est inconciliable avec la souveraineté 

garantie par l'Accord de Dayton; 
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par les ministres de la justice des entités et 

de l'État central visant à réformer le 

système judiciaire national et le Conseil 

supérieur de la magistrature et du 

ministère public; se félicite de la 

nomination de médiateurs, mais se dit 

préoccupé par les difficultés persistantes 

rencontrées par le bureau du médiateur 

en matière de financement et de 

ressources humaines; demande l'adoption 

rapide de la loi sur la réforme du 

médiateur; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/13 

Amendement  13 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. souligne que la Bosnie-Herzégovine a 

été sérieusement touchée par le phénomène 

des combattants étrangers et de la 

radicalisation; est préoccupé par la 

radicalisation des jeunes, dont un nombre 

élevé, par rapport à d'autres pays de la 

région, ont rejoint les rangs du groupe 

"État islamique"; plaide pour le maintien et 

le renforcement des mesures visant à lutter 

contre la radicalisation et le terrorisme; 

accueille favorablement les efforts visant à 

renforcer le dialogue interreligieux, y 

compris la déclaration conjointe de 

dirigeants politiques et religieux 

condamnant le terrorisme et l'extrémisme 

violent; se félicite des premières 

condamnations prononcées à l'égard de 

combattants étrangers pour des infractions 

pénales liées au financement d'activités 

terroristes, à l'encouragement d'actes 

terroristes ainsi qu'à l'adhésion au groupe 

"État islamique" et à l'organisation 

d'activités pour le compte de celui-ci; 

souhaite que des programmes efficaces de 

déradicalisation soient immédiatement 

mis au point et que des efforts soient 

déployés de toute urgence afin de fournir 

une meilleure perspective économique 

pour les jeunes de Bosnie-Herzégovine, 

conformément à l'agenda positif pour la 

jeunesse des Balkans occidentaux, afin de 

22. souligne que la Bosnie-Herzégovine a 

été sérieusement touchée par le phénomène 

des combattants étrangers et de la 

radicalisation; est préoccupé par la 

radicalisation des jeunes, dont un nombre 

élevé, par rapport à d'autres pays de la 

région, ont rejoint les rangs du groupe 

"État islamique"; plaide pour le maintien et 

le renforcement des mesures visant à lutter 

contre la radicalisation et le terrorisme; 

accueille favorablement les efforts visant à 

renforcer le dialogue interreligieux, y 

compris la déclaration conjointe de 

dirigeants politiques et religieux 

condamnant le terrorisme et l'extrémisme 

violent; se félicite des premières 

condamnations prononcées à l'égard de 

combattants étrangers pour des infractions 

pénales liées au financement d'activités 

terroristes, à l'encouragement d'actes 

terroristes ainsi qu'à l'adhésion au groupe 

"État islamique" et à l'organisation 

d'activités pour le compte de celui-ci; 

rappelle la forte présence d'associations 

caritatives qui proposent des bourses de 

formation dans les pays arabes, 

notamment en Arabie saoudite; invite les 

autorités compétentes à s'attaquer au 

problème des imams radicalisés par le 

biais de ces méthodes; prend note de 

l'influence accrue de l'Arabie saoudite et 
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les dissuader de s'associer à des idéologies 

extrêmes et radicales; encourage les 

efforts visant à engager les médias, les 

milieux universitaires et la société civile à 

contribuer à la sensibilisation aux facteurs 

de risque qui font que la radicalisation 

évolue vers l'extrémisme violent; 

encourage le développement de réseaux 

nationaux et régionaux de sensibilisation 

à la radicalisation, basés sur les bonnes 

pratiques et outils du réseau de 

sensibilisation à la radicalisation présent 

dans toute l'Union; encourage un 

renforcement de la coopération avec les 

services de sécurité dans l'Union et les pays 

voisins, y compris en ce qui concerne 

l'échange d'informations; encourage les 

opérations de police partout en Bosnie-

Herzégovine, qui permettent l'arrestation 

de personnes suspectées d'organiser, de 

soutenir et de financer des activités 

terroristes; 

des preuves de la présence de factions 

pro-iraniennes dans le gouvernement 

bosniaque; estime souhaitable d'adopter 

et de mettre en œuvre une stratégie et un 

plan d'action nouveaux pour régler cette 

question; encourage les efforts visant à 

engager les médias, les milieux 

universitaires et la société civile à 

contribuer à la sensibilisation aux facteurs 

de risque qui font que la radicalisation 

évolue vers l'extrémisme violent; 

encourage un renforcement de la 

coopération avec les services de sécurité 

dans l'Union et les pays voisins, y compris 

en ce qui concerne l'échange 

d'informations; encourage les opérations de 

police partout en Bosnie-Herzégovine, qui 

permettent l'arrestation de personnes 

suspectées d'organiser, de soutenir et de 

financer des activités terroristes; 

Or. en 

 

 


