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Objet: Situation en Bosnie-Herzégovine 

Selon des estimations, plus de 12 000 migrants ont déjà pénétré sur le territoire 
de Bosnie-Herzégovine cette année, des milliers d’entre eux se trouvant actuellement dans les villes 
de Bihać et de Velika Kladuša, où Médecins sans frontières (MSF) et d’autres ONG dénoncent les 
conditions dramatiques dans lesquelles vivent ces personnes, en l’absence de structures d’accueil 
adéquates, d’assistance de base et de support médical. 

En outre, selon certains journaux et organisations, les autorités croates feraient usage de la violence à 
l’encontre des réfugiés qui franchissent la frontière depuis la Bosnie-Herzégovine. Dans son édition du 
15 août 2018, le journal The Guardian fait état de vols et de brutalités systématiques auxquels se 
livrerait la police croate à l’encontre des réfugiés, des allégations également signalées par MSF. 

La Commission effectue-t-elle un suivi de l’utilisation des fonds européens octroyés à la Bosnie-
Herzégovine pour aider les migrants et garantir des structures d’accueil adéquates, notamment la 
somme de 1,5 million d’euros allouée en juin et les 6 millions d’euros alloués en août? 

Quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre pour confirmer la véracité de ces abus et 
garantir le respect des droits fondamentaux, notamment le droit à demander l’asile dans l’Union? 

Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes est-il présent à la frontière entre la Croatie et 
la Bosnie-Herzégovine, et, si tel est le cas, combien d’unités sont-elles engagées? 

 


