FACILITE HORIZONTALE I (2016-2019)
POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE
Projet de coopération parlementaire de l’Assemblée parlementaire
avec les Parlements d’Albanie et de Bosnie-Herzégovine
en 2016-2018
OBJET
La Facilité horizontale pour les Balkans occidentaux et la Turquie est une initiative régionale de
coopération de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe et l'un des résultats de la déclaration
d'intention signée le 1er avril 2014 par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et le
Commissaire de l'Union européenne à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage.
La première phase de ce programme conjoint, la Facilité horizontale I, financée par l'Union
européenne et le Conseil de l'Europe et mise en œuvre par le Conseil de l'Europe, comprenait
diverses initiatives régionales et spécifiques aux bénéficiaires et s'est déroulée de 2016 à 2019.
Une nouvelle phase II a démarré en 2019 (voir Facilité horizontale II).
PROJECT DE L’APCE
Dans le cadre de la Facilité horizontale I, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE)
a reçu des fonds pour développer la coopération parlementaire avec deux pays : l'Albanie et la
Bosnie-Herzégovine, qui a commencé en décembre 2016 et s'est terminée en avril 2018 (voir la
liste des activités ci-dessous). Les activités de l'APCE comprenaient trois thèmes majeurs et ont
été développées avec l'expertise des comités de l'APCE suivants :
-

-

-

Lutte contre la corruption, la criminalité économique et la criminalité organisée (Commission
pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe
- appelée commission de suivi) ;
Anti-discrimination, protection des minorités, en particulier des Roms, et protection des
droits des groupes vulnérables (Commission sur l’égalité et la non-discrimination et Réseau
parlementaire « No à la haine ») ;
Liberté d'expression et des médias (Commission de la culture, de la science, de l'éducation
et des médias).

La coopération bilatérale de l'Assemblée avec l'Albanie reposait sur la résolution 2019 (2014) de
l'APCE sur le respect des obligations et engagements de l'Albanie, dans laquelle l'APCE a appelé
toutes les forces politiques en Albanie à adopter une législation anti-corruption et antidiscrimination, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance des minorités nationales et
ethniques mais aussi sur les rapports du GRECO. La coopération bilatérale avec la BosnieHerzégovine reposait sur la Recommandation 2025 (2013) de l'APCE sur le fonctionnement des
institutions démocratiques en Bosnie-Herzégovine, qui exhortait les autorités et les dirigeants
politiques de Bosnie-Herzégovine à modifier la constitution et la législation électorale
conformément aux normes de la Conseil de l’Europe.
La coopération sur la liberté d'expression et des médias était basée sur la Recommandation 1878
(2009) de l'APCE sur le financement du service public de radiodiffusion et la Résolution 2065 (2015)
de l'APCE sur l'augmentation de la transparence de la propriété des médias.

MISE EN ŒUVRE ET RÉSULTATS
L'Assemblée a organisé entre décembre 2016 et avril 2018 six activités, nationales ou régionales, avec
un nombre total de 361 participants inscrits : des membres des parlements et des gouvernements
d'Albanie et de Bosnie-Herzégovine, des membres de l'APCE d'autres parlements nationaux et un
nombre important d’experts internationaux et des représentants d'ONG locales des deux pays.
CALENDRIER DES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2016-2018
avec les statistiques de participation
Dates

Activité

Lieu
SARAJEVO

1.

15 décembre 2016

Séminaire national parlementaire sur « Combattre
l’intolérance et la discrimination en évitant le
discours de la haine : le rôle des parlementaires »,
pour les parlementaires de la Bosnie-Herzégovine

2

24 février 2017

Séminaire national parlementaire sur la liberté
d’expression
et
des
médias,
pour
les
parlementaires d’Albanie

3

29 mai 2017

Séminaire
national
parlementaire
l’indépendance
des
médias
pour
parlementaires de la Bosnie-Herzégovine

sur
les

4

26-27 octobre 2017

Séminaire national parlementaire sur « Intégrité
parlementaire : promouvoir la transparence et les
mesures de responsabilisation », pour les
membres de Parlements d’Albanie et de la BosnieHerzégovine

5

24 novembre 2017

Séminaire national parlementaire sur « Combattre
l’intolérance, la discrimination et la haine » pour les
membres du Parlement d’Albanie

6

10-11 avril 2018

Séminaire parlementaire conjoint avec la
Commission de Venise sur l'utilisation abusive des
ressources administratives pendant les processus
électoraux : un défi majeur pour des élections
démocratiques, pour les parlementaires d’Albanie
et de la Bosnie-Herzégovine

(Bosnia and
Herzegovina)
TIRANA
(Albania)

N°
participants

34

44

SARAJEVO
(Bosnia and
Herzegovina)

Rome
(Italy)

Tirana
(Albania)

Tirana
(Albania

TOTAL

51

65

95

72

361

