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Rapport 2021 concernant la Macédoine du Nord 
La Macédoine du Nord a été le premier pays des Balkans occidentaux à conclure, en 2004, un accord de 
stabilisation et d’association avec l’Union européenne. Elle a obtenu, tout juste un an plus tard, le statut de pays 
candidat. Cependant, ses différends avec la Grèce ont bloqué toute avancée dans les négociations d’adhésion 
jusqu’en 2019. Des problèmes bilatéraux avec la Bulgarie restent à résoudre en priorité pour débloquer les 
négociations. La position du Parlement sur le rapport 2021 de la Commission concernant le pays devrait faire 
l’objet d’un vote au cours de la session plénière de mai II. 

Contexte 
Un différend bilatéral avec la Grèce concernant le nom de la Macédoine du Nord a empêché le pays 
d’avancer sur la voie de l’adhésion. L’accord de Prespa signé en 2018 a mis fin à cette querelle, Athènes 
et Skopje s’accordant sur le nom de (République de) Macédoine du Nord. La Grèce a levé son veto en 2019, 
et le Conseil européen a ouvert des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord en mars 2020. En 
juillet 2020, la Commission a présenté un projet de cadre de négociation pour le pays. Aujourd’hui, 
la Macédoine du Nord fait face à un autre obstacle sur la voie de l’adhésion à l’Union, à savoir un différend 
avec la Bulgarie qui s’oppose à l’ouverture des négociations. Bien que la Bulgarie et la Macédoine du Nord 
aient signé en 2017 un traité de bon voisinage visant à régler notamment des questions culturelles et 
historiques, Sofia accuse Skopje de fausser et de s’approprier des parties de l’histoire bulgare et de ne pas 
mettre en œuvre le traité de 2017.  
Le rapport 2021 de la Commission sur la Macédoine du Nord indique que le pays a montré sa détermination 
à réaliser des progrès dans les domaines clés qui relèvent des «fondamentaux», notamment dans le cadre 
du programme «Europe at Home» et du «plan d’action 21» pour la lutte contre la corruption et la criminalité 
transnationale organisée. Les progrès réalisés dans le domaine de l’état de droit font partie des 
fondamentaux qui, au titre de la nouvelle méthodologie en matière d’élargissement, restent ouverts tout 
au long des négociations d’adhésion car ils sont considérés comme essentiels et auront une influence 
déterminante sur le rythme général des négociations. L’Union a apporté un soutien substantiel à 
la Macédoine du Nord depuis le début de la pandémie de coronavirus en mobilisant un montant 
de 66 millions d’euros d’aide financière non remboursable et en apportant une réponse socio-économique 
à la pandémie. Ce soutien a été complété par 160 millions d’euros à titre d’assistance macrofinancière pour 
la Macédoine du Nord. 

Position du Parlement européen 
Le 20 avril 2022, la commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement a adopté le rapport rédigé 
par Ilhan Kyuchyuk (Renew Europe, Bulgarie). Le rapport «regrette que le Conseil n’ait pas officiellement 
entamé des négociations d’adhésion attendues depuis longtemps avec la Macédoine du Nord et l’Albanie» 
et «estime que ce manquement [...] constitue une grave menace pour la politique d’élargissement dans son 
ensemble [et] entache la réputation de partenaire fiable et d’acteur géopolitique sérieux de l’Union». Le 
rapport fait notamment référence au bilan positif de la Macédoine du Nord en matière de transition 
démocratique, tout en appelant de ses vœux davantage de réformes dans les domaines de l’administration 
publique, des élections – y compris le financement des partis politiques – et de l’état de droit. Il invite 
également l’Union à prendre des mesures eu égard à l’influence éventuelle de la Russie dans la région. Dans 
une déclaration de décembre 2020, des députés européens issus de tous les grands groupes politiques 
ont invité les deux pays à trouver un compromis afin de ne pas retarder davantage le processus d’adhésion. 
La Bulgarie et la Macédoine du Nord devraient bénéficier de toute l’aide disponible, y compris la médiation 
et l’expertise externe si elles le souhaitent, pour résoudre ce problème. 
Le 3 février 2022, la Présidente du Parlement européen Roberta Metsola a rencontré Dimitar Kovachevski, 
Premier ministre de Macédoine du Nord. Le 26 avril 2022, Roberta Metsola a déclaré que l’Union devait 
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réfléchir aux moyens d’accélérer le processus d’élargissement dans les Balkans occidentaux, car la stabilité 
du voisinage immédiat de l’Union est vitale pour sa propre stabilité.  
 

Rapport d’initiative: 2021/2248(INI); commission compétente au fond: AFET; Rapporteur: Ilhan Kyuchyuk (Renew 
Europe, Bulgarie).  
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