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Question avec demande de réponse écrite E-008023/2014 
à la Commission 
Article 130 du règlement 
Eduard Kukan (PPE), Cristian Dan Preda (PPE), Sandra Kalniete (PPE), Gunnar Hökmark (PPE), 
Andrey Kovatchev (PPE), Mariya Gabriel (PPE), Arnaud Danjean (PPE) et Michael Gahler (PPE) 

Objet: État de droit en Serbie/Suivi de la résolution du 16 janvier 2014 

La réforme du système judiciaire et la mise en œuvre d'une stratégie globale et efficace afin de 
combattre la corruption ont été définies comme des priorités par les rapports de suivi successifs sur la 
Serbie. 

  

Dans sa résolution du 16 janvier 2014 sur le rapport de suivi concernant la Serbie1, le Parlement 
européen se réfère explicitement aux 24 grandes affaires en cours touchant aux privatisations (le 
paragraphe 14 "souligne que la volonté politique est essentielle pour obtenir des résultats tangibles 
en matière d'enquêtes et de condamnations dans le cadre des grandes affaires de corruption, y 
compris les vingt-quatre affaires de privatisations épinglées par le Conseil de lutte contre la 
corruption"). 

L'actuel gouvernement serbe du Premier ministre, M. Vučič, s'est montré très déterminé à résoudre 
cette question. Mais le rapport de suivi 2014 souligne d'une manière générale que plus d'efforts sont 
nécessaires et que les forces de l'ordre et les instances judiciaires doivent prendre plus d'initiatives. 
Nous en déduisons donc que, même avec une détermination politique claire au plus haut niveau des 
pouvoirs publics, certaines instances de l'appareil étatique et du système judiciaire (comme le Bureau 
du procureur spécial) ne fonctionnent pas comme elles le devraient, particulièrement dans des 
affaires très médiatisées. 

  

Quelle est la position de la Commission sur les problèmes soulevés par la résolution du Parlement 
européen de janvier dernier concernant ces affaires, et comment compte-t-elle s'assurer de l'efficacité 
et de l'impartialité des structures (policières et judiciaires) responsables? 

 

                                                      
1  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0039 



 

 


