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Serbie: rapport de 2016
En juin 2017, le Parlement européen mettra aux voix une résolution sur le rapport de 2016
concernant la Serbie, lequel constate les progrès de la. Serbie dans les négociations d’adhésion à
l’Union ainsi que son programme rigoureux de réforme, et souligne que le dialogue avec le Kosovo
et les réformes de l’état de droit demeurent des domaines d’action prioritaire.

Contexte
La Serbie a officiellement entamé les négociations d’adhésion à l’Union européenne en 2014. Le cadre de
négociation définit les progrès à accomplir au titre des chapitres 23 et 24, dans le domaine de l’état de droit,
et du chapitre 35 sur la normalisation des relations avec le Kosovo, éléments décisifs qui dicteront le rythme
des négociations d’adhésion. Ces trois chapitres ainsi que cinq autres sont actuellement ouverts, tandis que
deux autres sont provisoirement fermés. Les travaux se poursuivent sur le dialogue entre Belgrade et
Pristina, qui fait l’objet d'une médiation par l'Union; certains progrès ont été enregistrés, mais l’application
des accords passés est généralement lente et parsemée d’embûches. De nouvelles tensions sont apparues à
la suite d’un accident de train survenu récemment entre Belgrade et Pristina et d’une résolution non
contraignante de l’Assemblée du Kosovo dans laquelle les parlementaires non seulement s’élèvent contre
l’arrestation en France d’un ancien Premier ministre accusé de crime de guerre par la Serbie et mais
réclament la suspension du dialogue. Le processus d’adhésion de la Serbie étant par ailleurs lié à ses bonnes
relations bilatérales dans la région, l’Union lui demande instamment de poursuivre le dialogue avec le
Kosovo et de dépasser les tensions avec ses autres voisins.

Rapport de 2016 de la Commission européenne
Le rapport de 2016, qualifié par la Serbie de plutôt «réaliste et bon», salue la bonne organisation des

élections d’avril 2016, l’attachement renouvelé du nouveau
gouvernement pour l’adhésion à l’Union européenne et pour le
dialogue avec le Kosovo, la poursuite des réformes politiques et
économiques, le rôle constructif du pays dans la région et sa vision de
la crise migratoire. Le rapport souligne les progrès économiques du
pays, la meilleure tenue de ses indicateurs économiques et le regain
de croissance. Il révèle néanmoins, malgré un ton généralement
positif, certains sujets de préoccupation dans plusieurs domaines. La
réforme de l’appareil judiciaire reste une priorité, l’objectif étant de
combattre l’influence politique et d’améliorer la qualité et l’efficacité
de la justice. Parmi les autres tâches en cours figurent l’adoption
d’une loi sur l’assistance juridique gratuite ainsi que la modification

des dispositions constitutionnelles y afférentes. La lutte contre la corruption et le crime organisé n’a pas
donné de résultats tangibles et doit être renforcée. Il est également nécessaire de dresser un bilan de
l’efficacité des enquêtes, des procès et des condamnations dans les affaires de corruption (à haut niveau). Le
paysage médiatique n’est pas considéré comme propice à l’exercice sans restriction de la liberté
d’expression et doit être considérablement amélioré. Parmi les autres domaines qu'il convient de renforcer
figurent la protection des minorités, le rôle de la société civile dans le processus d’adhésion et, à l’avenir,
l’alignement progressif des positions de politique étrangère avec celles de l’Union, notamment à l'égard de
la Russie.

Fundamentals state of play, EPRS, 2017.

Progrès
Niveau de
préparation

Système judiciaire partiels partiel
Corruption none partiel

Criminalité organisée partiels partiel

Liberté d’expression none partiel

Réforme AP bons modéré

Critères économiques partiels modéré

Source: Commission européenne (2016).
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La position du Parlement européen
Dans sa proposition de résolution sur le rapport de 2016, la commission des affaires étrangères (AFET) du
Parlement européen déplore la présentation, dans un contexte troublé, du rapport au Parlement serbe, mais
félicite la Serbie pour sa bonne préparation générale dans les négociations. La commission AFET souligne que
la poursuite des efforts dans les domaines de l’état de droit, de la démocratie, des droits de l’homme et de la
normalisation des relations avec le Kosovo reste essentielle pour la candidature de la Serbie à l’adhésion à
l’Union. La commission s'inquiète par ailleurs du recours fréquent à des procédures d’urgence pour
l’adoption de la législation, de la situation de la liberté des médias et de l’influence de la classe politique sur
l’appareil judiciaire. Elle demande instamment à la Serbie de renforcer ces mesures de lutte contre la
corruption, d’associer davantage la société civile au processus d’adhésion, de coopérer pleinement avec le
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et de se conformer davantage aux positions de l’Union
dans le domaine de la politique étrangère. La commission salue la démarche constructive de la Serbie dans la
crise des migrants et souligne que de bonnes relations de voisinage demeurent cruciales dans le processus
d’adhésion.

Rapport d’initiative 2016/2311(INI); Commission compétente au fond: AFET; Rapporteur: David McAllister (PPE,
Allemagne).
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