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Monténégro: rapports 2019 et 2020
Le Monténégro a déposé sa demande d’adhésion à l’Union en 2008 et les négociations d’adhésion ont débuté
en 2012. Le Monténégro a ouvert l’ensemble des 33 chapitres de négociation, dont trois sont aujourd’hui
provisoirement clos. Les sondages montrent que 75 % de la population est favorable à l’adhésion du pays à
l’Union européenne. Le nouveau Premier ministre, Zdravko Krivokapić, a pris ses fonctions le 4 décembre 2020.
Lors de sa session plénière de mai 2021, le Parlement européen est amené à débattre d’une résolution sur les
derniers rapports de la Commission concernant le Monténégro.

Rapports (2019 et 2020) de la Commission européenne
La perspective européenne de l’ensemble des pays des Balkans occidentaux, dont le Monténégro, a été
confirmée lors des sommets de Thessalonique (2003), de Sofia (2018) et de Zagreb
(2020)https://www.consilium.europa.eu/media/43776/zagreb-declaration-en-06052020.pdf. De manière
plus générale, certaines avancées ont récemment été enregistrées dans le domaine de la politique
d’élargissement. En février 2020, la Commission a exposé sa nouvelle méthode en matière d’élargissement
dans sa communication intitulée «Renforcer le processus d’adhésion — Une perspective européenne
crédible pour les Balkans occidentaux» et présenté un plan économique et d’investissement pour les
Balkans occidentaux (octobre 2020), doté d’un budget de 9 milliards d’EUR. Une enveloppe de 5,3 milliards
d’EUR a, par le passé, été allouée aux six pays des Balkans occidentaux au titre de l’instrument d’aide de
préadhésion (IAP I), complétée par une nouvelle aide de 6,9 milliards d’EUR pour la période 2014-2020
(IAPI II).
Les rapports 2029 et 2020 de la Commission concernant le Monténégro confirment les progrès réalisés dans
les négociations d’adhésion, notamment dans le domaine de la coopération policière internationale et de
la lutte contre la traite des êtres humains. Les rapports font toutefois observer que le Monténégro doit
accélérer le rythme de ses réformes économiques et politiques, notamment en ce qui concerne l’état de
droit, la justice, la liberté des médias et la lutte contre la corruption. L’agence de lutte contre la corruption
(2001), avec à sa tête une direction nouvellement nommée, n'a cessé d’être renforcée par des mesures
visant à consolider ses capacités et par la mise à disposition d’une assistance technique. Toutefois,
l’indépendance de cette agence, la fixation de ses priorités, son approche sélective et à la qualité de ses
décisions demeurent des problèmes récurrents.

Aide de l’Union pendant la pandémie de COVID-19
L'ensemble de mesures de «l'équipe d'Europe» a permis à l’Union d’apporter une aide au Monténégro et
aux autres pays des Balkans occidentaux durant cette période difficile, et ce dans le cadre de la réaction
mondiale de l'UE face à la pandémie de COVID-19 et de la stratégie de l’Union pour les vaccins. Outre les
42 000 de doses de BioNTech-Pfizer, dont le Monténégro bénéficiera au titre du dispositif d’accès des
Balkans occidentaux aux vaccins présenté en avril 20121 par la Commission européenne et l'Autriche, le
pays s’est vu livrer quelque 24 000 doses d’AstraZeneca en mars 2021 dans le cadre du mécanisme mondial
Covax, cofinancé notamment par l’UE et les États membres. Par ailleurs, le Monténégro peut bénéficier de
l’assistance macrofinancière octroyée aux partenaires de l'élargissement et du voisinage dans le contexte
de la pandémie de COVID-19, et ce à concurrence de 60 millions d’EUR.

Position du Parlement européen
La commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement européen a, le 13 avril 2021, adopté une
proposition de résolution sur les rapports de la Commission. Le PE se félicite de l’engagement constant du
Monténégro dans le processus d’intégration à l’Union et des progrès qu’il a globalement accomplis. Il
souligne que les élections d’août 2020 ont été organisées dans le respect intégral des normes
démocratiques et invite toutes les forces politiques de la Skupština (Parlement monténégrin) nouvellement
élue à engager un dialogue constructif, sérieux et inclusif au sein du Parlement, lequel constitue la clé d’une
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véritable démocratie parlementaire. Le PE déplore l’état de la liberté d’expression et de la liberté des
médias, domaine dans lequel cinq rapports successifs de la Commission n’ont constaté «aucun progrès», et
condamne fermement tous les types d’attaques contre les médias et les actes d’intimidation contre des
journalistes; Enfin, il invite à un engagement actif et à une inclusion appropriée des pays des Balkans
occidentaux dans la conférence sur l’avenir de l’Europe.

Rapport d’initiative: 2019/2173(INI); commission compétente au fond: AFET; Rapporteur: Tonino Picula (S&D,
Croatie).
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