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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur le rapport 2016 de la Commission concernant l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine 

(2016/2310(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Thessalonique des 19 

et 20 juin 2003 concernant la perspective d’adhésion à l’Union européenne des pays des 

Balkans occidentaux, 

– vu l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs 

États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre 

part1, 

– vu l’accord-cadre conclu à Ohrid et signé à Skopje le 13 août 2001 (accord-cadre 

d’Ohrid), 

– vu la décision du Conseil européen du 16 décembre 2005 d’accorder au pays le statut de 

pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne, les conclusions du Conseil européen 

de juin 2008 et les conclusions du 13 décembre 2016, qui ont reçu le soutien d’une 

écrasante majorité de délégations, 

– vu la treizième réunion du comité de stabilisation et d’association entre le pays et la 

Commission, qui s’est tenue le 15 juin 2016 à Skopje, 

– vu la communication de la Commission du 9 novembre 2016 sur la politique 

d’élargissement de l’UE (COM(2016)0715), accompagnée du document de travail des 

services de la Commission intitulé «The former Yugoslav Republic of Macedonia 2016 

Report» («Rapport 2016 sur l’ancienne République yougoslave de Macédoine») 

(SWD(2016)0362), 

– vu les réformes prioritaires à opérer d’urgence dans l’ancienne République yougoslave 

de Macédoine, telles que définies par la Commission en juin 2015, 

– vu l’accord politique («accord de Przhino») conclu à Skopje le 2 juin et 

le 15 juillet 2015 entre les quatre grands partis politiques ainsi que l’accord 

quadripartite du 20 juillet et du 31 août 2016 sur sa mise en œuvre, 

– vu la déclaration finale de la présidence du sommet des Balkans occidentaux tenu à 

Paris le 4 juillet 2016, ainsi que les recommandations des organisations de la société 

civile formulées à l’occasion de ce sommet, 

– vu les constatations et conclusions préliminaires de l’OSCE/BIDDH 

du 11 décembre 2016 sur les élections législatives anticipées, 

– vu les résolutions 817 (1993) et 845 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, 

                                                 
1 JO L 84, 20.3.2004, p. 13. 
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– vu l’arrêt de la Cour internationale de justice sur l’application de l’accord intérimaire 

du 13 septembre 1995, 

– vu ses précédentes résolutions sur le pays, 

– vu l’article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0000/2017), 

A. considérant que les élections législatives anticipées organisées dans l’ancienne 

République yougoslave de Macédoine ont été marquées par un taux de participation très 

élevé; 

B. considérant que la polarisation politique entrave les réformes et les préparatifs en vue de 

l’adhésion; que l’on observe des reculs dans certains domaines importants; 

C. considérant qu’au rang des éléments clés du processus de réforme figurent le système 

judiciaire, l’administration publique et les médias, le chômage des jeunes et une 

révision de l’accord-cadre d’Ohrid; 

D. considérant qu’un véritable engagement de toutes les forces politiques est indispensable 

pour remettre le pays sur la voie de l’intégration à l’Union européenne; qu’il convient 

qu’un nouveau gouvernement adopte et mettre en œuvre des réformes d’envergure; 

E. considérant que la participation aux négociations d’adhésion devrait être subordonnée 

au respect des conditions requises; que le pays est considéré depuis de nombreuses 

années comme l’un de ceux ayant réalisé le plus de progrès en vue de se conformer à 

l’acquis communautaire; 

F. considérant que les litiges bilatéraux devraient être réglés comme il se doit dans le 

respect des normes de l’Union européenne et des Nations unies et qu’ils ne devraient 

pas faire obstacle à l’ouverture des négociations d’adhésion; 

1. se félicite du respect des libertés fondamentales lors des élections du 11 décembre 2016; 

prie tous les partis politiques d’accepter les résultats du scrutin dans l’intérêt de la 

stabilité intérieure et souligne qu’il est de leur devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise politique; demande la formation rapide d’un 

nouveau gouvernement afin que le nouveau mandat puisse être utilisé pour poursuivre 

les réformes nécessaires; juge la coopération entre les partis essentielle pour relever les 

défis pressants, qu’ils soient liés à la politique intérieure ou à l’Union européenne; 

2. constate que le processus électoral a connu des améliorations, notamment en ce qui 

concerne le cadre juridique, les listes électorales et l’environnement médiatique; espère 

que, face aux irrégularités et aux insuffisances présumées, notamment l’intimidation des 

électeurs, l’achat de voix et l’utilisation abusive de ressources publiques, les autorités 

compétentes adopteront des mesures efficaces dans la perspective des élections locales 

en mai 2017; souligne qu’il est nécessaire de dépolitiser l’administration électorale afin 

d’accroître la confiance de la population vis-à-vis des prochaines élections;  

3. attend du nouveau gouvernement qu’il accélère, en coopération avec les autres parties, 
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les réformes liées à l’Union européenne; réaffirme son soutien à l’ouverture des 

négociations d’adhésion à condition que des progrès soient accomplis dans la mise en 

œuvre de l’accord de Przhino et des réformes prioritaires à mener d’urgence; reste 

convaincu que les négociations peuvent aboutir à des réformes indispensables et avoir 

une influence positive sur le règlement des litiges bilatéraux;  

4. exhorte une fois de plus les parties à faire preuve de volonté politique pour mettre en 

œuvre les réformes prioritaires à mener d’urgence et l’accord de Przhino; invite la 

Commission à évaluer, dès qu’elle le pourra mais avant la fin de l’année 2017, les 

progrès accomplis par le pays dans leur mise en œuvre et à en informer le Parlement; 

appuie la poursuite du dialogue de haut niveau sur l’adhésion afin de soutenir 

systématiquement le pays dans ses efforts, tout en rappelant qu’il convient de lancer et 

d’appliquer des réformes trop longtemps attendues; attire l’attention sur les 

conséquences négatives que pourraient avoir de nouveaux retards dans le processus 

d’adhésion du pays; 

5. presse toutes les parties de faire montre de volonté politique pour surmonter le climat 

politique conflictuel et renouer le dialogue; souligne une nouvelle fois le rôle primordial 

du parlement dans le développement démocratique du pays et en tant que forum de 

dialogue et de représentation politiques; demande le renforcement de ses fonctions de 

contrôle; demande instamment que les commissions parlementaires sur l’interception 

des communications et sur la sécurité et le contre-espionnage fonctionnement 

normalement et qu’elles aient un accès sans restriction aux données et témoignages 

nécessaires afin qu’elles puissent assurer un contrôle parlementaire crédible des services 

concernés;  

6. prend acte de certains progrès accomplis dans la réforme de l’administration publique, 

notamment les mesures prises en vue de mettre en œuvre le nouveau cadre juridique sur 

la gestion des ressources humaines; reste préoccupé par la politisation de 

l’administration publique et par les pressions politiques exercées sur les fonctionnaires; 

prie le nouveau gouvernement de renforcer le professionnalisme, la neutralité et 

l’indépendance à tous les niveaux; souligne la nécessité d’achever la stratégie de 

réforme de l’administration publique 2017-2022, notamment en allouant des moyens 

suffisants à sa mise en œuvre, et de renforcer les capacités administratives appropriées;  

7. déplore les reculs enregistrés dans le processus de réforme du pouvoir judiciaire; 

déplore l’ingérence politique récurrente dans ses travaux, y compris dans la nomination 

et la promotion des juges et des procureurs, ainsi que les affaires dans lesquelles la 

justice s’applique de manière sélective; insiste une nouvelle fois pour que les parties 

démontrent la volonté politique de réaliser des progrès en matière de réforme du 

système judiciaire, notamment en rendant les procédures de nomination et de promotion 

plus transparentes et en réduisant la durée des procédures judiciaires; invite les autorités 

à garantir le professionnalisme du Conseil judiciaire; 

8. relève que le procureur spécial a procédé aux premières inculpations pénales concernant 

les actes répréhensibles liés aux écoutes téléphoniques; s’inquiète de ce que son travail 

fasse l’objet d’attaques et d’obstructions et de ce que les autres institutions se montrent 

peu disposées à coopérer; estime essentiel pour le processus démocratique de permettre 

au bureau du procureur spécial de mener des enquêtes approfondies en toute autonomie; 
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9. demeure préoccupé par le fait que la lutte contre la corruption est entravée par 

l’ingérence du politique; souligne la nécessité de renforcer l’indépendance de la police, 

du ministère public et de la commission nationale pour la prévention de la corruption; 

appelle de ses vœux une transparence renforcée dans la sélection et la nomination des 

membres de la commission nationale pour la prévention de la corruption; demande de 

toute urgence que des efforts soient déployés pour veiller à la prévention et à la 

répression efficaces des conflits d’intérêts et pour dresser un bilan crédible de la 

corruption de haut niveau; 

10. salue l’existence du cadre législatif et des stratégies visant à lutter contre la criminalité 

organisée; promeut le renforcement de la coopération entre les services répressifs ainsi 

que la consolidation des prérogatives et des ressources des tribunaux; considère qu’il est 

important de développer plus avant les capacités des autorités répressives à mener des 

enquêtes en matière de criminalité financière et à confisquer des avoirs; 

11. salue les efforts consentis sans relâche pour lutter contre la radicalisation islamique; se 

félicite de l’adoption de la stratégie 2013-2019 de lutte contre le terrorisme, qui définit 

également les concepts d’extrémisme violent, de radicalisation, de prévention et de 

réintégration; plaide en faveur d’une coopération accrue entre les agences de sécurité, 

les organisations de la société civile et les communautés locales; préconise en outre un 

suivi permanent des combattants étrangers de retour au pays par les services de sécurité; 

12. reste préoccupé par les attaques publiques radicales et injustifiées que les organisations 

de la société civile subissent de la part des responsables politiques et des médias; fait 

part de son inquiétude à propos de l’engagement limité de la part du gouvernement et de 

la coopération insuffisante avec les organisations de la société civile à tous les niveaux; 

prie instamment les autorités compétentes d’associer les organisations de la société 

civile à l’élaboration des politiques de manière régulière et structurée; 

13. se félicite de l’adoption de la stratégie nationale pour l’égalité et la 

non-discrimination 2016-2020; exprime ses préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la protection contre les discriminations; réitère 

sa condamnation des discours haineux à l’encontre des groupes discriminés; est 

préoccupé par la persistance de l’intolérance envers les personnes lesbiennes, gays, 

bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI); demande de nouveau la mise en 

conformité de la loi contre les discriminations avec l’acquis de l’Union en matière de 

discrimination fondée sur l’orientation sexuelle; souligne une nouvelle fois la nécessité 

de lutter contre la discrimination à l’égard des Roms et de faciliter leur intégration et 

leur accès au système éducatif et au marché du travail; se dit préoccupé par les 

conditions inhumaines qui règnent dans les prisons, malgré une augmentation 

considérable du budget consacré aux prisons;  

14. s’inquiète de la mise en œuvre insuffisante de la loi sur l’égalité des chances et de 

l’efficacité limitée des mécanismes institutionnels pour faire progresser l’égalité entre 

les hommes et les femmes; prie les autorités compétentes d’allouer suffisamment de 

moyens à sa mise en œuvre et d’améliorer les services de soutien aux victimes de 

violence domestique; 

15. rappelle que la situation interethnique reste fragile; prie instamment tous les partis 

politiques et les organisations de la société civile de promouvoir activement une société 
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pluriethnique et multiconfessionnelle tolérante et où chacun a sa place, et de renforcer la 

coexistence et le dialogue; rappelle au gouvernement et aux dirigeants de partis qu’ils se 

sont engagés à appliquer sans réserve l’accord-cadre d’Ohrid et à en terminer l’examen, 

y compris les recommandations politiques; 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de la liberté d’expression et des médias, de l’utilisation 

de propos haineux, de l’ingérence et des pressions politiques, y compris par la publicité 

officielle; demande au gouvernement de veiller à ce que les cas d’intimidation et de 

violence à l’encontre de journalistes fassent l’objet d’enquêtes et que les responsables 

soient traduits en justice; souligne que le service public de radiodiffusion doit être 

durable et autonome; 

17. demeure préoccupé par la grave menace que fait peser la situation politique sur 

l’économie macédonienne; reste inquiet face à la mauvaise exécution des contrats, à 

l’ampleur de l’économie informelle et à la difficulté à accéder au financement; souligne 

que l’importance de l’économie parallèle constitue un obstacle majeur pour les affaires; 

invite les autorités compétentes à se pencher également sur l’efficacité du pouvoir 

judiciaire; 

18. se félicite du maintien de la stabilité macroéconomique, mais est préoccupé par le 

chômage qui reste élevé et par la participation particulièrement faible au marché du 

travail, en particulier chez les jeunes et les femmes; exhorte en outre les autorités 

compétentes à lutter contre le chômage structurel et à long terme, à intensifier la 

coopération en matière de politique économique, à mieux adapter l’éducation à la 

demande sur le marché du travail et à élaborer une stratégie ciblée pour mieux intégrer 

les jeunes et les femmes sur le marché du travail; se dit préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite instamment le gouvernement à accorder une 

attention particulière à l’amélioration des perspectives pour les jeunes; 

19.  exprime son inquiétude face aux graves lacunes dans le domaine de l’environnement, en 

particulier en ce qui concerne la pollution de l’air et de l’eau; réclame l’élaboration 

d’une politique et d’une stratégie globales de lutte contre le changement climatique qui 

s’inscrivent dans le cadre de l’Union à l’horizon 2030; 

20. prie instamment les autorités de renforcer les moyens administratifs et financiers de 

sorte que les fonds de l’Union soient obtenus et utilisés de manière appropriée et en 

temps utile; observe avec inquiétude que la Commission a à nouveau réduit son aide 

financière au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) d’environ 27 millions 

d’euros; 

21. félicite le pays pour sa coopération constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de nouvelles mesures pour veiller à garantir les 

capacités de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants;  

22. se félicite du rôle constructif que l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

continue de jouer dans la coopération régionale et internationale; salue le niveau accru 

d’harmonisation avec la politique étrangère de l’Union (73 %); rappelle qu’il importe de 

mener à bonne fin les négociations sur le traité bilatéral avec la Bulgarie; 

23. se félicite des résultats concrets des mesures de confiance avec la Grèce; invite une fois 



 

PE595.412v01-00 8/8 PR\1111053FR.docx 

FR 

de plus avec force la vice-présidente et haute représentante (VP/HR) et la Commission à 

élaborer de nouvelles initiatives pour régler les différends qui subsistent et à œuvrer, en 

coopération avec les deux pays et le représentant spécial des Nations unies, à une 

solution mutuellement acceptable sur la question du nom et à en informer le Parlement; 

24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la VP/HR, à la 

Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au 

gouvernement et au parlement du pays. 

 


