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Proposition de résolution Amendement 

15. prend acte de la création en avril 2015 

de la commission parlementaire conjointe 

pour la sécurité et la défense et demande 

instamment que cette commission entame 

ses travaux concernant la définition et 

l'étude approfondie de la politique de 

défense et de sécurité du pays et la 

conduite du processus de réforme de la 

défense; est préoccupé par la prolifération 

des armes détenues illégalement par la 

population, et par l'importance des stocks 

de munitions et d'armes toujours détenus 

sous la responsabilité des forces armées; 

salue les progrès accomplis par les forces 

armées dans l'élimination des munitions les 

plus instables et dans la mise en place de 

moyens viables pour gérer le reste des 

stocks; réclame instamment l'adoption 

d'une approche globale pour relever les 

défis qui subsistent pour débarrasser le 

pays des mines d'ici à 2019; demande à la 

Commission et à la vice-présidente de la 

Commission et haute représentante de 

l'Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité de renforcer leur aide 

à ces activités; 

15. prend acte du rôle joué par la 

commission parlementaire conjointe pour 

la sécurité et la défense pour ce qui est 

d'assurer le contrôle démocratique des 

formes armées de Bosnie-Herzégovine; est 

préoccupé par la prolifération des armes 

détenues illégalement par la population, et 

par l'importance des stocks de munitions et 

d'armes toujours détenus sous la 

responsabilité des forces armées; salue les 

progrès accomplis par les forces armées 

dans l'élimination des munitions les plus 

instables et dans la mise en place de 

moyens viables pour gérer le reste des 

stocks; réclame instamment l'adoption 

d'une approche globale pour relever les 

défis qui subsistent pour débarrasser le 

pays des mines d'ici à 2019; demande à la 

Commission et à la vice-présidente de la 

Commission et haute représentante de 

l'Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité de renforcer leur aide 

à ces activités; 

Or. en 

 

 


