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Kosovo: une première étape officielle sur la voie
de l'adhésion à l'Union
Le dernier rapport de suivi de la Commission indique que le Kosovo, en 2015, avait encore un long
chemin à parcourir avant l'adhésion à l'Union. Toutefois, le pays a signé en octobre 2015 un accord
de stabilisation et d'association (ASA) avec l'Union qui a confirmé sa perspective européenne.

Rapport de suivi 2015 de la Commission européenne
Le rapport de suivi 2015 reconnaît que l'ASA constitue une première relation contractuelle avec l'Union et
représente une première étape officielle sur la voie de l'adhésion. Il encourage les réformes et met le Kosovo
sur un pied d'égalité avec ses voisins, qui ont tous signé des ASA. Le rapport salue les amendements
constitutionnels adoptés en 2015, qui ont permis la création de chambres (judiciaires) spécialisées chargées
de traiter les crimes transfrontaliers, conformément à l'engagement qui avait été pris dans le contexte du
conflit au Kosovo en 1999. Il se félicite des progrès réalisés en ce qui concerne les relations avec la Serbie, la
libéralisation des visas, la nouvelle loi sur le médiateur, et les mesures visant à limiter l'immigration
irrégulière dans l'Union. Les efforts de réforme de l'administration publique sont accueillis favorablement,
mais la politisation de cette dernière reste un problème. D'un point de vue économique, les plus grandes
faiblesses sont le manque de compétitivité, l'économie informelle et le taux de chômage élevé. Le document
annuel de stratégie pour l'élargissement de 2015 met en particulier l'accent sur les thèmes essentiels de
l'état de droit, de la corruption et de la criminalité organisée. Le Kosovo s'emploie à réaliser les 12 objectifs
en matière d'état de droit convenus dans l'accord de 2012, puis confirmés dans l'accord de 2015, avec la
mission "État de droit" menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX), qui fournit un soutien dans ce
domaine. Quatre lois fondamentales ont été modifiées, avec des résultats cependant mitigés; le pouvoir
judiciaire reste vulnérable aux interférences politiques. En 2014, des allégations de corruption mettant en
cause EULEX ont donné lieu à une enquête indépendante. Le rapport 2015 qui en est issu émet des doutes
sur l'efficacité de la mission. Les avancées en matière de corruption, de criminalité organisée et de liberté
d'expression restent par ailleurs limitées.

Relations avec la Serbie: des progrès importants sur la voie de la normalisation
En août 2015, quatre accords ont été signés dans le cadre du dialogue à haut niveau avec la Serbie, mené
sous l'égide de l'Union, dans les domaines suivants: l'association des municipalités serbes, l'énergie, les
télécommunications et la liberté de circulation. Les deux parties se sont montrées satisfaites de ces résultats.
Le Kosovo y a vu une reconnaissance de son indépendance, tandis que la Serbie a assuré que des pouvoirs
étendus étaient ainsi conférés à l'ethnie serbe. Ces accords prévoient l'attribution d'un nouveau code
téléphonique au Kosovo et l'ouverture, d'ici à juin 2016, du pont de Mitrovica, à haute portée symbolique.
Sur un plan plus technique, des mesures ont par ailleurs été prises, notamment dans le domaine de la
justice, de l'intégration de la protection civile et des assurances automobiles.

Évolutions politiques actuelles
Le gouvernement formé en décembre 2014 a été confronté à de nombreuses difficultés, notamment l'exode
de masse des Kosovars début 2015, des manifestations violentes et des attaques de la part de l'opposition
fin 2015. La décision instituant les chambres spécialisées, les accords avec la Serbie et l'accord sur la
délimitation des frontières avec le Monténégro ont donné lieu à des interruptions répétées des travaux du
Parlement par l'opposition à l'aide de bombes lacrymogènes. En 2015, la tentative d'adhésion à l'Unesco du
Kosovo, conçue comme une étape supplémentaire vers une reconnaissance internationale complète, a
échoué à trois votes près. L'échec de la mise en place du régime d'exemption de visas accordé à tous les
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autres États des Balkans occidentaux a représenté une grande déception, attribuée au manque de volonté
politique de l'Union – le Conseil n'y a en effet pas consenti. En décembre 2015, la cour constitutionnelle a
suspendu l'accord sur l'association des municipalités serbes, car elle n'est pas entièrement conforme à la
constitution. Le Kosovo pourrait annuler les pourparlers avec la Serbie prévus le 27 janvier.

Dans sa résolution du 21 janvier 2016, le Parlement européen a approuvé la conclusion de l'ASA et encouragé les
cinq États membres qui n'ont pas reconnu l'indépendance du Kosovo à le faire, afin de faciliter le dialogue avec la
Serbie. La commission des affaires étrangères, dans sa proposition de résolution sur le rapport 2015, qui sera
présentée en plénière en février 2016 (rapporteure: Ulrike Lunacek, Verts/ALE, Autriche) se félicite des avancées
réalisées en 2015 dans les relations entre le Kosovo et la Serbie et prend note du fait que le pays est prêt à mettre
en place un régime d'exemption de visas. Elle déplore le rejet de la demande d'adhésion du Kosovo à l'Unesco,
juge "inacceptable" le recours à la violence par l'opposition et demande la reprise du dialogue parlementaire. Elle
appelle également de ses vœux la mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de l'enquête
indépendante sur la mission EURLEX.
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