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2015: la Serbie ouvre ses premiers chapitres de
négociation
À la fin de l'année 2015, la Serbie a franchi un pas vers son adhésion à l'Union européenne.
Deux ans après le lancement des négociations d'adhésion avec l'Union européenne, après avoir
conclu avec succès l'examen analytique de l'acquis et noué d'importants accords avec le Kosovo, la
Serbie a ouvert ses premiers chapitres de négociation avec l'Union européenne.

Rapport d'avancement 2015 de la Commission européenne
D'après le rapport d'avancement 2015, la Serbie serait modérément préparée à assumer ses obligations
d'État membre dans la plupart des domaines. Il y est fait état de son engagement continu envers l'adhésion à
l'Union et la poursuite des réformes politiques et économiques. La ligne de conduite de la Serbie dans le
cadre de la crise des migrants est saluée, tout comme le dialogue avec le Kosovo et son "rôle constructif
dans la région", notamment le renforcement de la coopération régionale dans le cadre du "processus de
Berlin". En revanche, des efforts supplémentaires sont attendus sur des questions récurrentes comme la
réforme de l'appareil judiciaire, la lutte contre la corruption, la liberté des médias et le respect des droits
fondamentaux de l'homme. L'ingérence politique demeure un problème tant pour le système judiciaire que
pour l'administration publique. Le rapport se penche sur la liberté des médias et relève un manque de
progrès, les menaces et les violences contre les journalistes incitant fortement ces derniers à s'autocensurer.
L'opacité des propriétaires des médias, la non-réglementation du financement, l'influence politique et
économique déclarée et secrète sont autant de motifs de préoccupation et de critique. De manière générale,
le paysage médiatique n'est "pas propice à la pleine jouissance de la liberté d'expression". D'autres sources
de préoccupation sont la nécessité de nouvelles réformes constitutionnelles, le recours fréquent aux
procédures d'urgence dans l'adoption des lois ainsi que le renforcement du rôle de la société civile dans
l'élaboration des politiques. En matière de politique étrangère, la Serbie doit continuer à s'aligner sur l'Union
européenne. Pour ce qui est de l'économie, si certains progrès ont été accomplis, le climat des affaires doit
être amélioré. En 2015, la Serbie a adopté son premier programme de réformes économiques.

Normalisation des relations avec le Kosovo: avancées 2015
Après l'accord "historique" de Bruxelles de 2013, la Serbie et le Kosovo ont signé quatre nouveaux accords
en août 2015: sur la création de l'Association/la Communauté des municipalités serbes (qui donne plus de
pouvoirs aux Serbes dans le nord du Kosovo), sur l'énergie, sur les télécommunications et sur le pont de
Mitrovica. Cela a permis l'ouverture des premiers chapitres de négociation, bien que la mise en œuvre reste
problématique. Si les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats obtenus, le premier
accord a été mis en suspens par la Cour constitutionnelle du Kosovo, ce qui a marqué un nouveau
refroidissement des relations. La prochaine série de pourparlers entre Belgrade et Pristina est prévue pour
le 27 janvier 2016.

Une "étape historique" pour la Serbie
En décembre 2015, la Serbie a ouvert ses premiers chapitres de négociation, à savoir le chapitre 32 sur le
contrôle financier et le chapitre 35 sur les "questions diverses", et a ainsi haussé son niveau de partenariat
avec l'Union européenne. Le chapitre 35, consacré à la normalisation des relations avec le Kosovo, a été
ouvert en premier et sera le dernier à être clos. Son objectif est de lier les négociations d'adhésion au
dialogue avec le Kosovo sous l'égide de l'Union européenne et de suivre la mise en œuvre des accords
bilatéraux. La non-reconnaissance par la Serbie de l'indépendance du Kosovo est un problème à long terme
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qui entrave le processus d'intégration à l'Union européenne. Par sa position de négociation, l'Union
européenne entend parvenir à un "accord juridiquement contraignant" qui permette à la Serbie et au
Kosovo d'exercer pleinement leurs droits et de remplir leurs obligations envers elle. Le chapitre 35 pèse donc
lourd dans les négociations d'adhésion et l'absence de progrès dans ce domaine pourrait bloquer d'autres
chapitres en raison de l'application d'une clause dite de "déséquilibre". Les progrès seront évalués au moins
deux fois par an par la Commission et la Haute représentante. Deux chapitres importants – le 23 (appareil
judiciaire) et le 24 (justice, liberté et sécurité) – devraient être ouverts en 2016.

Dans ses conclusions de décembre 2015, le Conseil prône l'intensification des réformes dans tous les domaines
essentiels et demande instamment la mise en œuvre des accords avec le Kosovo dans les meilleurs délais. Dans sa
proposition de résolution sur le rapport 2015 (rapporteur: David McAllister, PPE, Allemagne), qui sera mise aux
voix en plénière au mois de février, la commission des affaires étrangères (AFET) se félicite des réformes
ambitieuses prévues par la Serbie et espère que les chapitres 23 et 24 pourront être ouverts au début de
l'année 2016. Les auteurs de la résolution se félicitent de la position constructive adoptée par la Serbie dans le
cadre de la crise des migrants et réclament un alignement sur la politique étrangère de l'Union européenne, y
compris en ce qui concerne la Russie. La commission AFET, préoccupée par la question de la liberté des médias,
demande instamment que la législation en la matière soit pleinement mise en œuvre. Elle se félicite des progrès
accomplis en 2015 dans le cadre du dialogue avec le Kosovo et engage la Serbie à poursuivre dans cette voie.
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