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Serbie: les négociations d’adhésion au point
mort

En 2013, l’Union européenne a engagé des négociations d’adhésion avec la Serbie, pays de 6,7 millions
d’habitants. Depuis plusieurs années, malgré un départ prometteur, les négociations marquent le pas. En cause
dans ce blocage: des questions régionales non résolues, en particulier l’impasse du dialogue politique avec
Pristina, mais aussi la timidité des réformes dans le domaine de l’état de droit. Les élections législatives de
juin 2020 n’ont, pour l’heure, pas débouché sur l’impulsion voulue, tandis que le pays risque de basculer
progressivement vers la Russie et la Chine, confirmant ainsi le caractère ambigu de son orientation géopolitique,
critiqué notamment par le Parlement européen.

Rappel
C’est en 2003, lors du sommet européen de Thessalonique, que la Serbie, comme cinq autres pays des
Balkans occidentaux, a été désignée candidate potentielle à l’adhésion à l’Union. En 2008, un partenariat
européen avec le pays a été adopté, avec en perspective le statut de candidat, lequel lui a été accordé
en 2012. En septembre 2013, un accord de stabilisation et d’association UE-Serbie est entré en vigueur.
Dans le droit-fil de la décision d’ouvrir les négociations d’adhésion prise au Conseil européen de juin 2013,
le Conseil a adopté un cadre de négociation et a décidé d’organiser une première conférence
intergouvernementale avec la Serbie en janvier 2014. Dix-huit chapitres de négociation ont été ouverts,
dont deux sont provisoirement clôturés. Présentées en 2020, les nouvelles modalités de la politique
d’élargissement rassemblent les chapitres de négociation en six groupes thématiques. Cette nouvelle
méthode a rendu les négociations plus ardues, le volet central consacré aux «fondamentaux», qui englobe
l’état de droit (domaine où la Serbie n’excelle pas), restant ouvert d’un bout à l’autre du processus.

Nouveaux enjeux
Outre les critères de Copenhague, les pays des Balkans occidentaux doivent remplir deux conditions
supplémentaires depuis l’adhésion de la Croatie en 2013 – la «coopération régionale» et les «relations de
bon voisinage» – en vue de régler les nombreux problèmes bilatéraux en suspens, notamment le différend
Kosovo-Serbie. Le dialogue entre Belgrade et Pristina a été relancé en 2020, après la nomination de Miroslav
Lajčák aux fonctions de représentant spécial de l’Union européenne en la matière. Celui-ci s’est entretenu
avec Aleksandar Vučić, président de la Serbie, à Bruxelles le 26 avril 2021, en amont des pourparlers de la
mi-juin avec Albin Kurti, premier ministre du Kosovo. La dépendance croissante de la Serbie à l’égard de la
Russie et de la Chine, notamment en matière d’énergie, de défense et de santé, suscite certaines
inquiétudes.
En ce qui concerne la pandémie, la Serbie obtient plutôt de bons résultats. Le 14 mai, les autorités sanitaires
ont annoncé la fin de l’état d’urgence épidémiologique qui avait été déclaré en juillet 2020. À ce jour, plus
de 2,25 millions d’adultes ont reçu au moins une dose de vaccin, ce qui place la Serbie parmi les quinze
premiers pays du monde, avec une population entièrement vaccinée à 31,26 % (données de l’université
Johns Hopkins au 4 juin 2021). Le taux de surmortalité due à la COVID-19 (12 %) y est inférieur à la moyenne
de l’UE-27 (15 %).

Position du Parlement européen
Dans sa résolution du 25 mars 2021 sur les rapports 2019-2020 de la Commission concernant la Serbie, le
Parlement se réjouit que l’élargissement demeure une priorité politique du nouveau gouvernement. Il
demande instamment à la Serbie d’obtenir des résultats convaincants, grâce notamment à la réalisation
d’enquêtes efficaces dans les domaines préoccupants, tels que le système judiciaire, la liberté d’expression
et la lutte contre la corruption. Souscrivant aux mesures de «l’équipe d’Europe» ainsi qu’à l’engagement de
3,3 milliards d’euros en faveur des Balkans occidentaux, le Parlement salue la réaffectation de 374 millions
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d’euros préalablement destinés à l’instrument d’aide de préadhésion afin de contribuer à atténuer
l’incidence socio-économique de la pandémie. Enfin, il relève également «la visibilité disproportionnée
accordée par la Serbie aux pays tiers» et encourage les autorités serbes à «manifester plus activement leur
engagement à respecter les valeurs européennes».


