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Résolution du Parlement européen sur le rapport de suivi 2013 concernant la Serbie
(2013/0000(RSP))

Le Parlement européen,

– vu les conclusions de la Présidence à la suite du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 à 
Thessalonique concernant la perspective d'adhésion des pays des Balkans occidentaux à 
l'Union européenne,

– vu la décision 2008/213/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux 
priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec la Serbie et 
abrogeant la décision 2006/56/CE1,

– vu l'avis de la Commission du 12 octobre 2011 sur la demande d'adhésion de la Serbie à 
l'Union européenne (SEC(2011)1208) et la communication de la Commission du 
12 octobre 2011 intitulée "Stratégie d'élargissement et principaux défis 2011-2012" 
(COM(2011) 666), 

– vu l'accord de stabilisation et d'association (ASA) entre les Communautés européennes et 
leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, qui est entré en 
vigueur le 1er septembre 2013, vu les préparatifs en cours pour la première réunion de la 
commission parlementaire de stabilisation et d'association, prévue en novembre 2013, qui 
doit marquer l'ouverture d'un dialogue permanent entre le Parlement européen et 
l'Assemblée nationale de Serbie,

– vu la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies, l'avis consultatif de 
la Cour internationale de justice du 22 juillet 2010 sur la conformité de la déclaration 
d'indépendance unilatérale du Kosovo avec le droit international et la résolution de 
l'Assemblée générale des Nations unies du 9 septembre 2010 reconnaissant la teneur dudit 
avis et saluant la volonté de l'Union de faciliter le dialogue entre Belgrade et Pristina2, 

– vu la déclaration commune de la 7e Assemblée interparlementaire UE-Serbie des 18 et 
19 mars 2013, 

– vu l'accord de réadmission UE-Serbie du 8 novembre 20073 et le règlement (CE) 
n° 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour 
franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les 
ressortissants sont exemptés de cette obligation4,

– vu les conclusions du Conseil européen du 28 juin 2013, 

                                               
1 JO L 80 du 19.3.2008, p. 46.
2 A/RES/64/298.
3 JO L 334 du 19.12.2007, p. 46.
4 JO L 336 du 18.12.2009, p. 1.
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– vu la constitution de l'équipe chargée des négociations d'adhésion de la Serbie,

– vu le rapport de suivi 2013 de la Commission du 16 octobre 2013 concernant la Serbie 
(SWD(2013)0000),

– vu ses résolutions antérieures,

– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que le Conseil européen du 28 juin 2013 a décidé d'ouvrir des négociations 
d'adhésion avec la Serbie et d'organiser la première conférence intergouvernementale en 
janvier 2014 au plus tard, confirmant par là même la forte perspective européenne de ce 
pays, conformément aux engagements de l'Union en faveur de la région des Balkans 
occidentaux dans son ensemble;

B. considérant que la Serbie a pris des mesures importantes en vue de la normalisation des 
relations avec le Kosovo, qui ont débouché sur le premier accord relatif aux principes de 
normalisation du 19 avril 2013, et a consenti des efforts pour répondre de manière 
suffisamment adéquate aux critères politiques et aux conditions du processus de 
stabilisation et d'association; considérant que les négociations d'adhésion constituent un 
puissant outil de suivi de la mise en œuvre des réformes;

C. considérant que la Serbie, comme chaque pays aspirant à adhérer à l'Union, doit être jugée 
sur ses propres mérites à respecter la même série de critères, à la mettre en œuvre et à s'y 
conformer;

D. considérant que l'Union a placé l'état de droit au cœur de sa politique d'élargissement;

1. accueille avec une vive satisfaction la décision du Conseil européen du 28 juin d'ouvrir les 
négociations d'adhésion avec la Serbie; considère que la conférence intergouvernementale 
UE-Serbie devrait avoir lieu en décembre 2013, pour autant que la Serbie remplisse les 
critères définis dans les conclusions du Conseil;

2. salue l'engagement du gouvernement serbe en faveur du processus d'intégration 
européenne; exhorte la Serbie à poursuivre les réformes systémiques et socio-
économiques qui lui permettront de faire siennes et de mettre en œuvre de manière
efficace les obligations liées au statut d'État membre; exhorte, en particulier, à progresser 
dans la voie des réformes du système judiciaire et du secteur public, dans la lutte contre la 
corruption, dans la liberté des médias, la protection de toutes les minorités, la réforme 
structurelle de l'économie, l'amélioration de l'environnement des entreprises et la gestion 
durable des ressources naturelles;

3. se félicite de l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association le 
1er septembre;

4. se réjouit du premier accord relatif aux principes de normalisation obtenu dans le cadre du 
dialogue à haut niveau entre les premiers ministres de Serbie et du Kosovo le 
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19 avril 2013, qui a ouvert la voie à de nouvelles avancées dans le processus d'intégration 
européenne de la Serbie et du Kosovo; accueille avec satisfaction les mesures prises 
jusqu'à présent par les deux parties pour mettre en œuvre cet accord et encourage les 
autorités à poursuivre cette mise en œuvre en toute bonne foi et dans le délai imparti; se 
félicite des accords obtenus par le dialogue dans le domaine des télécommunications et de 
l'énergie le 8 septembre;

5. insiste sur l'importance cruciale des élections locales du 3 novembre au Kosovo qui 
constitueront l'épreuve de vérité pour les progrès réalisés dans la normalisation des 
relations entre Belgrade et Pristina; encourage les autorités de Belgrade à s'engager en 
toute bonne foi auprès de la communauté serbe dans l'ensemble du Kosovo et à s'abstenir 
de faire campagne pour une liste électorale particulière, mais à s'efforcer plutôt d'accroître 
la participation électorale des Serbes de ces régions;

6. souligne qu'il est nécessaire de communiquer les résultats du dialogue entre Belgrade et 
Pristina en toute transparence et de s'assurer de la participation des sociétés civiles et des 
parlements concernés dans le processus de mise en œuvre; insiste, à cet égard, sur la 
nécessité de renforcer la confiance du public et de mettre en place des consultations des 
citoyens par les négociateurs kosovars et serbes;

7. se félicite de l'approche constructive du gouvernement serbe en ce qui concerne les 
relations avec les pays voisins; réaffirme l'importance cruciale que revêtent la coopération 
et la réconciliation régionales ainsi que la résolution progressive des problèmes bilatéraux 
avec les pays voisins pour le succès de l'intégration de la Serbie dans l'UE; encourage les 
autorités à travailler en étroite collaboration avec les pays de l'ex-Yougoslavie en vue de 
la résolution de l'ensemble des problèmes en suspens relatifs à la succession juridique;

8. invite la Serbie à assurer un contrôle parlementaire étroit du processus de négociation de 
l'adhésion, à associer son parlement à un stade précoce dans la traduction législative des 
engagements pris et à impliquer la société civile à travers un mécanisme de consultation;

9. accueille avec satisfaction l'adoption de la stratégie et du plan d'action concernant la 
réforme du système judiciaire pour 2013-2018 autour des principes clés d'indépendance, 
d'impartialité, de compétence et de qualité; invite instamment les autorités à accélérer 
cette réforme, conformément aux recommandations de la Commission de Venise et eu 
égard au processus d'examen analytique du chapitre 23 qui a débuté le 25 septembre 2013; 
souligne qu'il importe de renforcer l'indépendance du Conseil supérieur des juges et du 
Conseil supérieur des procureurs; exprime ses inquiétudes quant à l'incertitude juridique 
liée au fait qu'un grand nombre de juges exercent leurs fonctions à titre intérimaire;

10. se félicite de l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et du plan 
d'action pour la période 2013-2018 et souligne la nécessité de travailler sans relâche à leur 
mise en œuvre effective; souligne que la volonté politique est essentielle pour obtenir des 
résultats tangibles en termes d'enquêtes et de condamnations dans le cadre d'importantes 
affaires de corruption, y compris les 24 affaires de privatisations épinglées par le Conseil 
de lutte contre la corruption; insiste simultanément sur la nécessité de renforcer les 
capacités institutionnelles, notamment celles des organes judiciaires et du ministère 
public, afin de pouvoir traiter les affaires complexes de corruption systémique;



RE\1005142FR.doc 5/6 PE519.839v01-00

FR

11. souligne l'importance de promouvoir et de protéger les droits de l'homme, les libertés 
fondamentales et le principe de la lutte contre les discriminations à tous les niveaux, quels 
qu'en soient les motifs; se réjouit de l'adoption d'une stratégie anti-discrimination et insiste 
sur le caractère crucial de sa mise en œuvre; se félicite des progrès réalisés jusqu'ici mais 
demeure préoccupé du niveau de discrimination atteint dans le pays et appelle à respecter 
toutes les minorités, qu'elles soient nationales, ethniques ou sexuelles, et à garantir leurs 
droits; condamne vivement la décision des autorités d'interdire la "Gay pride" prévue à 
Belgrade en septembre 2013;

12. insiste sur la nécessité de garantir la liberté des médias et salue à cet égard la 
dépénalisation de la diffamation; attire l'attention sur la nécessité de maintenir un service 
public de radiotélévision fort et d'assurer une totale transparence du système de propriété 
des médias; encourage une mise en œuvre rapide de la stratégie en matière de médias et 
du projet de législation y afférente; déplore vivement les menaces répétées à l'égard des 
journalistes;

13. invite la Serbie à poursuivre ses efforts de mise en œuvre du cadre législatif concernant les 
minorités dans l'ensemble du pays et à chercher avec plus de détermination une solution à 
la situation des Roms;

14. prend acte des travaux engagés pour réformer le code pénal, note cependant la persistance 
de l'incertitude juridique dans le secteur privé en dépit des modifications adoptées; redit 
son inquiétude au sujet du nouvel article 234, qui reflète des aspects de l'ancien article 359 
critiqués à maintes reprises;

15. salue les travaux d'organismes de réglementation indépendants tels que le Médiateur et le 
commissaire chargé des informations d'importance publique, entre autres, ainsi que leur 
contribution à l'amélioration du cadre juridique et de la responsabilité des institutions de 
l'État;

16. souligne les avantages du processus de décentralisation et encourage à renforcer les 
compétences des autorités locales; demeure particulièrement préoccupé par l'incertitude 
juridique quant au statut de la Vojvodine et par le retard pris dans l'adoption de la loi 
relative aux ressources propres de la Vojvodine;

17. réaffirme son soutien indéfectible à la libéralisation du régime des visas pour les pays des 
Balkans occidentaux, qui constitue un jalon important du processus d'intégration 
européenne de l'ensemble de cette région; appelle les États membres à ne pas abuser du 
mécanisme de suspension des visas adopté en septembre mais à s'attaquer plutôt au 
problème des faux demandeurs d'asile en adaptant les dispositions législatives 
correspondantes; demande, dans le même temps, que des mesures soient prises au niveau 
national, en particulier des mesures socio-économiques, en faveur des groupes de 
population les plus vulnérables;

18. encourage les autorités serbes à entreprendre des réformes économiques structurelles qui 
n'ont que trop tardé, afin de créer un climat plus favorable aux investissements, juguler le 
niveau élevé de chômage et la pauvreté et à réaliser l'assainissement budgétaire et la 
réforme des retraites; insiste sur l'urgence de supprimer les obstacles administratifs à 
l'activité des entreprises et souligne l'importance d'une restructuration rapide des 
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entreprises publiques;

19 charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'au gouvernement et au parlement serbes.


