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B7-0000/2013

Résolution du Parlement européen sur le processus d'intégration européenne du Kosovo
(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 le premier accord de principe du 19 avril 2013 régissant la normalisation des relations 
entre les premiers ministres Ivica Dacic et Hasim Thaci et le plan d'action du 22 mai pour 
sa mise en œuvre, fruit de dix réunions dans le cadre du dialogue de haut niveau entre 
Belgrade et Pristina, 

– vu le rapport conjoint du 22 avril 2013 de la HR/VP et de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil sur les progrès accomplis par le Kosovo pour remédier aux 
problèmes recensés dans les conclusions du Conseil de décembre 2012 en vue d’une 
éventuelle décision d’ouverture de négociations relatives à l’accord de stabilisation et 
d’association, 

– vu les conclusions du Conseil du 28 juin 2013 adoptant la décision autorisant l'ouverture 
de négociations en vue d'un accord de stabilisation et d'association entre l'UE et le 
Kosovo,

– vu la communication de la Commission du 10 octobre 2012 sur une étude de faisabilité 
concernant un accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et le 
Kosovo (COM(2012)0602),

– vu la décision du Conseil du 22 octobre 2012 autorisant la Commission à ouvrir des 
négociations pour un accord-cadre avec le Kosovo concernant sa participation aux 
programmes de l'Union,

– vu les rapports du Secrétaire général des Nations unies sur les activités en cours de la 
mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo et des événements y 
relatifs, dont le dernier, daté du 29 août 2013, couvre la période du 23 avril au 15 juillet,

– vu l'action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission 
"État de droit" menée par l'Union européenne au Kosovo, nommée EULEX Kosovo, 
modifiée par l'action commune 2009/445/PESC du 9 juin 2009, par la 
décision 2010/322/PESC du Conseil du 8 juin 2010 et par la décision 2012/291/PESC du 
Conseil du 5 juin 2012,

– vu les conclusions du Conseil "Affaires générales" du 7 décembre 2009, 
du 14 décembre 2010 et du 5 décembre 2011 soulignant et réaffirmant, respectivement, 
que le Kosovo, sans préjudice de la position des États membres sur son statut, devrait 
aussi se voir offrir la perspective d'un assouplissement effectif du régime en matière de 
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visas une fois que toutes les conditions seront remplies; vu l'ouverture d'un dialogue sur la 
question des visas en janvier 2012 ainsi que la présentation d'une feuille de route sur la 
libéralisation du régime des visas en juin 2012 et du premier rapport de la Commission, 
daté du 8 février 2013, concernant les progrès accomplis par le Kosovo pour satisfaire aux 
exigences de la feuille de route sur l’assouplissement du régime des visas 
(COM(2013)0066),  

– vu le dialogue structuré sur l'état de droit entamé le 30 mai 2012,

– vu l'inauguration, en mars 2012, du Conseil national du Kosovo pour l'intégration 
européenne, rattaché au cabinet du président et faisant office d'organisme de coordination 
de haut niveau chargé de parvenir à un consensus sur l'agenda européen moyennant une 
approche inclusive et non partisane,

– 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 20101 reconnaissant la teneur 
dudit avis et saluant la volonté de l'Union de faciliter le dialogue entre Belgrade et 
Pristina,

– vu les déclarations conjointes à l'issue des rencontres interparlementaires des 28 et 29 mai 
2008, des 6 et 7 avril 2009, des 22 et 23 juin 2010, du 20 mai 2011 et des 14 et 15 mars 
2012 entre le Parlement européen et le Kosovo,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
du 16 octobre 2013 intitulée "Stratégie d'élargissement et principaux défis 2012-2013" 
(COM(2013)0000),

– vu ses résolutions antérieures,

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

A. considérant que l'accord historique conclu en avril 2013 entre les premiers ministres Thaci 
et Dacic constitue une étape importante et renforce la responsabilité des autorités du 
Kosovo de mettre en œuvre l'accord de bonne foi, de poursuivre la normalisation des 
relations avec la Serbie et de présenter des réformes nécessaires sur la voie de l'intégration 
européenne;

B. considérant que 105 des 193 États membres des Nations unies, y compris 23 des 28 États 
membres de l'Union, reconnaissent l'indépendance du Kosovo;

C. considérant que tous les États membres de l'Union sont favorables à la perspective 
d'adhésion du Kosovo à l'Union européenne, conformément aux engagements de l'Union 
envers l'ensemble de la région des Balkans occidentaux et sans préjudice de la position 
des États membres sur le statut du Kosovo;
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D. considérant que la faiblesse persistante de l'état de droit retarde la construction de la 
démocratie et nuit à l'économie, entravant ainsi le développement à long terme;

1. se félicite de la conclusion, le 19 avril, du premier accord de principe sur la normalisation 
entre les deux premiers ministres, ainsi que de l'accord sur le plan d'action pour sa mise en 
œuvre, et souligne l'importance de le mettre intégralement en œuvre de bonne foi;

2. salue le travail de la haute représentante/vice-présidente en ce qui concerne la facilitation 
du dialogue entre Belgrade et Pristina; 

3. salue la décision du Conseil européen de juin 2013 approuvant le mandat de négociation 
pour l'accord de stabilisation et d'association, qui permet ainsi d'ouvrir les négociations, 
encourage fortement à mettre des réformes en place et crée de nouvelles opportunités de 
renforcement des relations de voisinage avec le Kosovo; 

4. souligne que les élections locales du 3 novembre constituent une épreuve décisive pour la 
normalisation des relations entre Belgrade et Pristina; souligne le besoin d'encourager les 
femmes candidates aux postes de maire et de conseillère municipale, afin d'obtenir une 
représentation équilibrée des deux sexes aussi dans le gouvernement local; prie 
instamment les autorités du Kosovo d'adopter dans les plus brefs délais, après consultation 
de la commission de Venise, un nouveau droit électoral afin de renforcer la transparence 
des procédures électorales et de simplifier le vote;

5. se félicite des accords conclus sur les télécommunications et l'énergie, et souligne qu'il est 
important d'attribuer au plus vite au Kosovo un préfixe téléphonique international qui lui 
soit propre; 

6. souligne qu'il est nécessaire de communiquer les conclusions du dialogue entre Belgrade 
et Pristina avec la plus grande transparence et de s'assurer de la participation de la société 
civile et des parlements au processus de mise en œuvre; accueille favorablement la 
nomination d'agents de liaison par les deux parties et insiste sur le besoin de leur apporter 
un soutien continu; 

7. souligne l'importance d'un assouplissement du régime des visas pour les citoyens du 
Kosovo et encourage les autorités kosovares à accentuer leurs efforts en vue de répondre 
aux priorités définies dans le plan d'action relatif aux visas; prie instamment la 
Commission et les États membres de se montrer plus réceptifs aux efforts du 
gouvernement kosovar;

8. encourage les cinq États membres restants à reconnaître le Kosovo; demande à l'ensemble 
des États membres de tout mettre en œuvre pour faciliter les relations économiques, 
sociales et politiques entre leurs citoyens et ceux du Kosovo; observe qu'il est nécessaire 
de prendre activement des mesures visant à permettre la pleine mise en œuvre de 
l'instrument de préadhésion, ainsi qu'à renforcer la coopération entre EULEX, Europol et 
Interpol, incluant, en l'absence d'une entière reconnaissance, des mesures pratiques 
d'inclusion du Kosovo dans les travaux des deux agences; 

9. salue l'établissement d'un commandement régional de police du Kosovo dans le nord du 
territoire dans le cadre du processus de création d'une police unifiée du Kosovo; 
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10. souligne l'importance des travaux d'EULEX en vue de la consolidation de l'état de droit au 
sein des institutions kosovares; demande à EULEX de renforcer la transparence et la 
responsabilisation de son travail; 

11. invite les autorités kosovares à continuer de respecter le mandat d'EULEX et l'exercice de 
ses pouvoirs exécutifs; prend note de l'intérêt du gouvernement du Kosovo à assumer les 
fonctions d'EULEX; insiste sur la présence d'EULEX pour soutenir la mise en œuvre de 
l'accord du 19 avril relatif à l'état de droit; souligne qu'EULEX enquête à l'heure actuelle 
sur plus de 250 affaires, dont des affaires de criminalité organisée, de corruption, de 
crimes de guerre et d'autres accusations graves impliquant aussi des dizaines de 
représentants de partis politiques; souligne que tout transfert de responsabilité doit être 
réalisé de manière progressive, sur la base de l'état d'avancement réel de la situation dans 
le territoire, et doit impliquer la société civile kosovare; 

12. condamne fermement l'attaque ayant causé la mort d'un membre de la mission EULEX le 
19 septembre aux environs de la municipalité de Zveçan/Zvečan et demande une enquête 
rapide; prie instamment toutes les parties d'éviter la moindre action susceptible de raviver 
les tensions; 

13. souligne encore une fois la nécessité d'une responsabilité et d'une prise en charge au 
niveau local concernant le processus de réconciliation; estime que les autorités kosovares 
devraient prendre des mesures supplémentaires d'ouverture vis-à-vis de la minorité serbe, 
en particulier dans le nord, afin d'assurer son intégration globale à la société du Kosovo 
tout en mettant pleinement en œuvre le principe constitutionnel d'octroi, aux Serbes du 
Kosovo, du droit d'accéder à tous les services administratifs dans leur propre langue; 
insiste, dans le même temps, sur l'importance d'une éducation entièrement bilingue; 
encourage tous les Serbes du Kosovo ainsi que leurs représentants politiques à tirer parti 
de l'ensemble des possibilités qui leur sont offertes par la Constitution du Kosovo pour 
jouer un rôle constructif dans la politique et dans la société, notamment en participant de 
manière responsable aux prochaines élections locales; 

14. demande aux autorités du Kosovo d'améliorer l'efficacité, la responsabilisation et 
l'impartialité du secteur judiciaire et de respecter son indépendance; prie instamment les 
autorités de renforcer l'état de droit de manière volontariste, notamment en poursuivant les 
organisations criminelles organisées et les personnes coupables de corruption, y compris 
dans leurs propres rangs; s'inquiète de ne pas voir de réel progrès dans ces domaines et de 
l'importance de la criminalité organisée dans le nord du Kosovo; 

15. se préoccupe toujours du dispositif limité en matière de protection des témoins au Kosovo, 
particulièrement important dans les affaires judiciaires les plus visibles, et insiste 
fortement sur le besoin d'une plus grande coopération de la part des États membres pour 
l'éventuelle réinstallation de témoins; 

16. note que la corruption et la criminalité organisée sont répandues dans la région et 
constituent également un obstacle au développement démocratique, social et économique 
du Kosovo; estime qu'une stratégie régionale et une coopération renforcée entre tous les 
pays de la région sont essentielles pour traiter plus efficacement ces aspects, notamment le 
trafic de femmes et d'enfants et leur exploitation; 
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17. soutient le maintien des poursuites judiciaires des crimes de guerre à l'échelle nationale; 
regrette qu'à la suite de la guerre de 1999 au Kosovo, 1 869 personnes soient toujours 
portées disparues; observe que la question exige une réponse rapide, comme condition 
préalable indispensable à la réconciliation des différentes communautés et à l'instauration 
d'une paix durable dans la région; 

18. invite les institutions aussi bien centrales que locales à mettre en œuvre de façon efficace 
la législation en matière de droits de l'homme et à contribuer à la poursuite du 
développement d'une société multiethnique;

19. se préoccupe du fait que la discrimination reste un problème grave et demande aux 
autorités d'appliquer le principe constitutionnel de non-discrimination; souligne qu'il est 
nécessaire d'élaborer une stratégie intégrale de lutte contre la discrimination et de mettre 
pleinement en œuvre la loi anti-discrimination de façon à garantir l'égalité de tous 
indépendamment de l'origine ethnique, du sexe, de l'âge, de la religion, de l'orientation 
sexuelle et de l'identité de genre ou d'une situation de handicap; 

20. souligne l'importance de la liberté et de l'indépendance des médias; 

21. prend note du processus en cours de privatisation des biens publics concernant, en 
particulier, l'entreprise des postes et des télécommunications du Kosovo (PTK); prie 
instamment les autorités kosovares de prendre des mesures pratiques pour renforcer la 
transparence de ce processus, en mettant les informations à la disposition de toutes les 
parties prenantes en temps voulu; 

22. accueille favorablement l'engagement provisoire de l'Union à accorder un financement 
supplémentaire en vue de pouvoir faire face à tous les frais de démantèlement de 
l'ancienne centrale électrique Kosovo A d'ici à 2017; exprime son inquiétude vis-à-vis du 
projet de construction de la nouvelle centrale au lignite, un combustible à forte teneur en 
carbone et très polluant, et demande une évaluation approfondie des incidences sur 
l'environnement de cette centrale en accord avec les normes de l'Union; demande, en 
outre, au Kosovo de travailler au développement des énergies renouvelables et à la 
diversification des sources d'énergie, en vertu de son engagement à fixer à 25 % la part 
des sources renouvelables dans sa consommation totale d'énergie d'ici à 2020; souligne, à 
cet égard, qu'il est nécessaire de consacrer une part plus importante de l'aide financière de 
l'Union et de la BERD à l'économie d'énergie, à l'efficacité énergétique, à l'intégration aux 
marchés régionaux de l'électricité et aux projets portant sur les énergies renouvelables;

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au 
Service européen pour l'action extérieure ainsi qu'au gouvernement et à l'Assemblée 
nationale du Kosovo.


