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Rapport 2021 concernant le Monténégro 
Le Monténégro a déposé sa demande d’adhésion à l’Union en 2008 et les négociations d’adhésion ont 
commencé en juin 2012. Le pays a ouvert l’ensemble des 33 chapitres de négociation, dont trois sont aujourd’hui 
provisoirement clos. Des enquêtes d’opinion montrent que 75 % des Monténégrins sont favorables à l’adhésion 
à l’Union. Le Parlement devrait débattre du rapport annuel 2021 de la Commission européenne concernant le 
Monténégro lors de sa session plénière de juin II. 

Contexte 
Le rapport 2021 de la Commission européenne concernant le Monténégro fait état d’une profonde 
polarisation politique au sein du pays. Les élections législatives de 2020 ont débouché sur un changement 
de la coalition au pouvoir et modifié la dynamique entre les organes de l’État, illustrant la nécessité de 
trouver un équilibre dans le nouveau paysage politique, notamment en ce qui concerne les questions 
relatives aux communautés religieuses et à l’appartenance ethnique. En février 2022, une motion de 
censure a provoqué la chute du gouvernement de Zdravko Krivokapić, 18 mois à peine après son accession 
au pouvoir. Le 28 avril 2022, le Parlement monténégrin a approuvé la constitution d’un nouveau 
gouvernement minoritaire, le premier de son histoire, doté d’un mandat d’un an pour préparer les 
prochaines élections anticipées au printemps. Dritan Abazović, chef du bloc pro-européen «En noir et 
blanc», a été élu Premier ministre avec 45 voix sur les 81 que compte l’assemblée, grâce au soutien de sa 
propre coalition, du Parti socialiste populaire (pro-serbe), du Parti démocratique des socialistes 
(précédemment dans l’opposition), du Parti social-démocrate, du Parti bosniaque et de deux coalitions 
ethniques albanaises.  
Lors de la conférence intergouvernementale du 22 juin 2021, le Monténégro a accepté la méthodologie 
révisée en matière d’élargissement, axée sur les réformes fondamentales, un renforcement du pilotage 
politique et un accroissement du dynamisme et de la prévisibilité du processus. Le pays poursuit la mise en 
œuvre de l’accord de stabilisation et d’association signé en 2007. Avec plus de 610 millions d’euros d’aides 
non remboursables depuis 2007, l’Union est le principal donateur et le partenaire le plus important pour 
soutenir le développement du Monténégro et les réformes en cours. Au cours de la période 2006-2013, le 
pays a bénéficié de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP). Le premier programme IAP a été suivi par 
l’IAP II, qui a alloué 270 millions d’euros au Monténégro sur la période 2014-2020. L’IAP III actuel se 
concentre sur les principaux domaines requis pour faciliter la préparation du Monténégro à l’adhésion à 
l’Union. En 2021, l’enveloppe allouée au Monténégro au titre de l’IAP III s’est élevée à 32,4 millions d’euros. 

Position du Parlement européen 
Le 18 mai 2022, la commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement européen a adopté un rapport 
rédigé par Tonino Picula (S&D, Croatie). Ce rapport salue le nouveau gouvernement minoritaire composé 
de partis pro-européens, ce qui est particulièrement important compte tenu de l’influence permanente des 
partis politiques et des récits pro-russes dans le pays. Le rapport souligne également que l’engagement 
politique de tous les partis et le bon fonctionnement de la démocratie parlementaire sont indispensables 
aux réformes liées à l’Union. Sur un plan plus positif, le rapport salue le rôle constructif joué par le 
Monténégro dans la coopération régionale et se félicite de la mise en œuvre de diverses mesures 
s'inscrivant dans le cadre du marché commun régional des Balkans occidentaux, telles que la suppression 
des frais d’itinérance entre le Monténégro et cinq autres pays des Balkans occidentaux depuis le 
1er juillet 2021. Le 26 avril 2022, Roberta Metsola, Présidente du Parlement européen, a déclaré que l’Union 
devait «réfléchir aux moyens d’accélérer le processus d’élargissement dans les Balkans occidentaux», car «la 
stabilité dans le voisinage immédiat est vitale pour la stabilité de l’Union». Le 11 mai, la Présidente Metsola 
a reçu Milo Đukanović, le président du Monténégro, et a exprimé son soutien aux ambitions du pays en 
matière d’adhésion à l’Union. Le rapport sera mis aux voix lors de la session plénière de juin II du Parlement. 
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