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Résolution du Parlement européen sur le rapport de suivi 2013 concernant le 
Monténégro
(2013/2882(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la conclusion, le 29 mars 2010, de l'accord de stabilisation et d'association entre les 
Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du 
Monténégro, d'autre part1,

– vu les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 ainsi que leur annexe 
intitulée "L'agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie 
de l'intégration européenne,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 
9 novembre 2010, intitulée "Avis de la Commission sur la demande d'adhésion du 
Monténégro à l'Union européenne" (COM(2010)0670),

– vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 22 mai 2012, sur 
les progrès réalisés par le Monténégro dans la mise en œuvre des réformes 
(COM(2012)0222), et les conclusions du Conseil du 26 juin 2012, notamment la décision 
d'entamer les négociations d'adhésion avec le Monténégro le 29 juin 2012,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 16 
octobre 2013 sur le rapport de suivi 2013 concernant le Monténégro (SWD(2013)0411 
final) et la Stratégie d'élargissement et principaux défis 2012-2014" (COM(2012)0700),

– vu la déclaration et les recommandations de la sixième réunion de la commission 
parlementaire de stabilisation et d'association UE-Monténégro (CPSA) 
des 29 et 30 avril 2013,

– vu ses résolutions antérieures, et notamment sa résolution du 22 novembre 2012 intitulée: 
"Politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la 
matière"2,

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

A. considérant que le processus d'adhésion à l'UE devrait rester une des principales forces 
motrices de la poursuite des réformes; 

B. considérant que le Monténégro progresse vers l'intégration européenne;

C. considérant que l'ouverture prochaine des chapitres 23 et 24 dans les négociations;

                                               
1 JO L 108 du 29.4.2010, p. 3.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0453.
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D. considérant que la récente réforme de la Constitution renforce l'indépendance de la justice;

E. considérant que la corruption et la criminalité organisée restent des sujets très 
préoccupants;

F. considérant que la société civile joue un rôle essentiel dans le processus de réforme et 
d'adhésion à l'Union européenne;

G. considérant que la coopération régionale est particulièrement importante pour la stabilité 
politique et la sécurité et le développement économique du Monténégro et de toute la 
région;

Les négociations d'adhésion

1. demande que de nouveaux chapitres de négociation soient être ouverts dès que possible, à 
condition que le processus de réforme se poursuive et que des résultats concrets soient 
obtenus;

2. se félicite des plans d'action du gouvernement sur les chapitres 23 et 24 qui présentent un 
programme de réforme complet et constituent la référence pour l'ouverture de ces 
chapitres;

3. se félicite de l'inclusion de représentants de la société civile dans les structures de 
négociation;

4. souligne qu'il est de la responsabilité tant du gouvernement que du parlement d'informer le 
public, en temps utile, sur l'évolution du processus de négociation;

Critères politiques

5. demande instamment à toutes les forces politiques de ne pas perdre de vue le processus 
d'intégration européenne, grâce à un dialogue constructif et à une coopération étroite avec 
la société civile; 

6. se félicite du renforcement de la mission de supervision du parlement également à travers 
des auditions liées au contrôle et à la consultation;  demande cependant d'assurer un suivi 
accru des conclusions des auditions, une supervision renforcée de la mise en œuvre de la 
législation adoptée et un engagement plus actif du parlement dans les négociations; note 
que la commission d'enquête sur les allégations de détournement de fonds publics en 
faveur de partis politiques a omis de tirer des conclusions d'ordre politique dans son 
rapport final et que le suivi judiciaire reste lacunaire à cet égard; 

7. estime qu'il est essentiel de renforcer le mécanisme de coordination et de suivi relatif à la 
mise en œuvre de la stratégie de l'administration publique et d'adopter des mesures 
supplémentaires afin de créer une administration publique professionnelle, efficace et 
fondée sur le mérite; demande de renforcer l'indépendance et les capacités du bureau du 
médiateur;

8. se félicite des modifications apportées à la Constitution et destinées à accroître 
l'indépendance de la justice en limitant l'influence politique dans le cadre de la nomination 
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des juges et des hauts fonctionnaires de justice grâce à des procédures transparentes et 
fondées sur le mérite; encourage des mesures supplémentaires en vue de limiter, dans la 
pratique, la politisation de la justice;

9. se félicite des mesures destinées à rationaliser les tribunaux et à réduire l'arriéré judiciaire; 
se dit cependant préoccupé par la lenteur de la mise en œuvre de la stratégie de réforme du 
système judiciaire, la longueur des procédures judiciaires, l'insuffisance des infrastructures 
dans de nombreux tribunaux et l'application trop limitée des décisions civiles et 
administratives;   appelle au renforcement des capacités au sein du conseil des juges et du 
conseil des procureurs; demande instamment d'assurer un suivi approprié des rapports sur 
le crimes de guerre afin de mettre fin à l'impunité; demande que des mesures soient prises 
en vue de garantir aux victimes civiles l'accès à la justice pour obtenir réparation; 

10. note que l'éducation, les soins de santé et les marchés publics demeurent extrêmement 
vulnérables à la corruption; se félicite de la mise en place de la nouvelle commission 
parlementaire anticorruption; insiste auprès des autorités pour qu'elles renforcent les 
capacités des institutions de supervision, ainsi que la transparence du financement des 
partis et les capacités à tous les niveaux pour lutter contre les irrégularités dans la mise en 
œuvre de la loi sur les marchés publics;

11. demande d'améliorer la coordination entre les organismes chargés de l'application des lois 
et l'appareil judiciaire dans la lutte contre le crime organisé; se déclare vivement 
préoccupé par l'annulation de condamnations en première instance dans des affaires de 
criminalité organisée; invite le Monténégro à poursuivre son engagement au niveau de la 
coopération internationale et régionale dans la lutte contre la criminalité organisée;

12. souligne la nécessité de renforcer les consultations et d'améliorer l'interaction avec la 
société civile destinées à accroître la transparence dans l'élaboration des politiques;

13. demeure préoccupé par les intimidations verbales et physiques subies par les journalistes; 
rappelle l'importance d'encourager la responsabilité et l'indépendance éditoriale des 
médias; estime qu'il est essentiel d'assurer la protection des journalistes et de la liberté de 
presse, notamment en menant des enquêtes appropriées dans tous les cas de menace et 
d'agression visant les journalistes, et d'entamer des poursuites en la matière;  salue la 
décision de mettre en place un organe spécial chargé de suivre les démarches officielles 
destinées à résoudre les affaires de meurtre et d'agression de journalistes, qui peut 
contribuer à renforcer la confiance entre l'État et les médias;

14. insiste sur la responsabilité de toutes les forces politiques pour créer un climat de 
tolérance et d'inclusion; demande que soit améliorée la situation des groupes socialement 
vulnérables, y compris l'accès des personnes handicapées  à l'éducation et aux 
infrastructures médicales; demande instamment de faciliter l'éducation et l'emploi des 
Roms; se déclare préoccupé par le niveau élevé d'homophobie dans le pays; se félicite de 
la nouvelle stratégie destinée à améliorer la qualité de vie des LGBT, ainsi que de l'appui 
des autorités à la première gay pride; 

15. se déclare préoccupé par la lenteur des progrès dans le développement des services à la 
famille et à la population et par les faiblesses du système éducatif pour les enfants roms et 
égyptiens; demande instamment d'appliquer, de manière efficace, la loi sur la protection 
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contre la violence domestique et de sensibiliser le public au droit de l'enfant d'être protégé 
contre toute forme d'abus, de négligence et d'exploitation;  

Questions socio-économiques

16. invite le gouvernement à se concentrer sur le renforcement de la croissance économique 
aux fins de l'amélioration des conditions de vie;  demande que des efforts soient faits pour 
s'attaquer au vaste secteur informel, améliorer le système juridique et lutter contre la 
corruption afin d'améliorer l'environnement économique et de mettre en œuvre des 
réformes structurelles en vue d'attirer davantage les investissements directs étrangers qui 
sont essentiels pour la diversification de l'économie;

17. demande instamment que des mesures soient prises pour lutter contre le taux de chômage 
élevé, notamment parmi les primo demandeurs d'emploi, et d'améliorer les faibles 
performances du marché du travail; demande de promouvoir le dialogue social bipartite;

Coopération régionale

18. se félicite de la participation proactive du Monténégro dans les initiatives régionales; rend 
hommage au Monténégro pour le maintien de bonnes relations bilatérales avec tous les 
pays voisins, mais souligne la nécessité de délimiter ses frontières avec la Croatie, la 
Serbie, la Bosnie-et-Herzégovine et le Kosovo, et de régler les questions de propriété en 
encore suspens avec les églises orthodoxes serbe et monténégrine; se félicite des progrès 
accomplis dans le cadre du processus de la déclaration de Sarajevo, notamment en ce qui 
concerne le programme régional de logement;

°
°      °

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


