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Résolution du Parlement européen sur le rapport de suivi 2013 concernant l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine
(2013/2883(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la décision du Conseil européen du 16 décembre 2005 d'accorder au pays le statut de
candidat à l'adhésion à l'Union européenne et les conclusions des Conseils européens du 
13 décembre 2012 et des 27 et 28 juin 2013,

– vu les résolutions 845 (1993) et 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi 
que la résolution 47/225 (1993) de l'Assemblée générale des Nations unies et l'accord 
intérimaire de 1995,

– vu l'arrêt de la Cour internationale de justice sur l'application de l'accord intérimaire du 
13 septembre 1995,

– vu le rapport de la Commission du 16 avril 2013 intitulé "Mise en œuvre des réformes 
dans le cadre du dialogue de haut niveau sur l'adhésion et promotion des relations de bon 
voisinage" (COM(2013)0205), son rapport de suivi (SWD(2013)0413) et sa 
communication du 16 octobre 2013 intitulée "Stratégie d'élargissement et principaux 
défis 2013-2014" (COM(2013)0700),

– vu l'accord entre les partis politiques conclu le 1er mars 2013, le rapport final de la 
commission d'enquête en date du 26 août 2013 et le protocole d'accord en date du 
16 septembre 2013,

– vu ses résolutions antérieures relatives au pays et sa résolution du 22 novembre 2012 sur 
les politiques et critères d'élargissement et les intérêts stratégiques de l'Union européenne 
en la matière1,

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

1. invite une nouvelle fois le Conseil à fixer sans plus attendre une date de début des 
négociations d'adhésion;

2. demande au Conseil européen, eu égard à la recommandation favorable de la Commission 
et face aux risques de régression, d'au moins réitérer sa décision de décembre 2012, dans 
laquelle il affirmait partager largement l'appréciation de la Commission, prévoyait une 
possible décision d'ouverture des négociations d'adhésion au cours de la prochaine 
présidence et prenait acte de l'intention de la Commission de mener tous les travaux 
préparatoires nécessaires à cet effet;

3. demande tant au gouvernement qu'à la Commission de présenter une analyse quantitative 
des coûts sociaux, politiques et économiques qu'entraînerait la stagnation prolongée du 
pays dans sa marche vers l'Union européenne, aussi bien pour le pays lui-même que pour 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0453.
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ses voisins;

4. partage la conclusion de la Commission selon laquelle les critères de Copenhague sont 
suffisamment remplis pour démarrer les négociations d'adhésion; partage l'appréciation de 
la Commission selon laquelle l'ouverture des chapitres 23 et 24, relatifs à la justice, à la 
démocratie et aux droits de l'homme, permettra de stimuler l'amélioration de la situation 
sur ces questions, qui tiennent particulièrement à cœur à certains États membres;

5. félicite le gouvernement pour le maintien de la stabilité macroéconomique et salue le 
retour à la croissance; s'inquiète lui aussi de savoir si l'objectif de ramener le déficit public 
à 2,6 % d'ici à 2016 sera rempli et comment les finances publiques pourront être assainies; 
recommande à la Commission d'accorder au pays le statut d'"économie de marché viable";

6. approuve le constat de la Commission selon lequel le Conseil européen, en persistant à ne 
pas avancer sur l'adhésion du pays à l'Union européenne, met en péril la crédibilité du 
processus d'élargissement de l'Union; ajoute que cette situation nuit à l'existence d'un 
climat propice aux réformes liées à l'Union européenne;

7. estime que l'incapacité des deux parties à trouver une solution mutuellement acceptable et 
juste au différend sur la dénomination du pays, depuis près de vingt ans en dépit de tous 
les efforts déployés par le médiateur des Nations unies, amène à s'interroger sur la 
pertinence du cadre choisi pour y parvenir;

8. invite la Grèce à profiter de sa prochaine présidence de l'Union européenne pour impulser, 
en coopération avec toutes les parties intéressées au sein de la Commission, du Conseil, 
du Parlement et du pays lui-même, un nouvel élan politique en vue de régler le différend 
relatif à la dénomination de celui-ci;

9. se félicite du fait qu'en l'espace de neuf mois, trois rencontres se sont déroulées dans un 
bon climat entre le premier ministre du pays et celui de la Bulgarie; estime qu'un dialogue 
mené dans cet esprit d'esprit constitue le meilleur cadre pour traiter les questions 
communes extrêmement sensibles touchant à l'histoire, aux populations et à d'autres sujets 
communs entre ces deux États; invite instamment les deux pays à continuer de prendre des 
initiatives utiles pour aboutir à la conclusion d'un accord bilatéral; 

10. insiste sur l'importance de mettre en œuvre de manière aussi complète que possible les 
recommandations de la commission d'enquête parlementaire constituée à la suite des 
événements du 24 décembre 2012; se déclare fier du rôle joué par le commissaire à 
l'élargissement et lui-même dans la négociation de l'accord du 1er mars, mais constate que 
c'est aux partis politiques eux-mêmes qu'il appartient d'établir un dialogue et une 
coopération mutuels et de refuser le recours aux boycotts;

11. se félicite des conclusions de la mission d'observation électorale de l'OSCE et du BIDDH, 
qui ont estimé que les élections municipales avaient été organisées efficacement; approuve 
l'engagement pris par le gouvernement de mettre intégralement en œuvre les 
recommandations de l'OSCE et du BIDDH relatives à la réalisation d'une réforme 
électorale; demande instamment que des mesures soient prises pour éviter la confusion 
entre l'action de l'État et les activités partisanes durant les campagnes électorales et pour 
dégager un accord entre tous les partis sur la vérification des listes électorales;
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12. préconise d'approfondir la démocratie grâce à de nouvelles mesures vigoureuses de 
décentralisation budgétaire et à de nouvelles initiatives visant à mieux faire respecter 
l'autonomie des collectivités locales, notamment lorsque le pouvoir y est exercé par 
d'autres partis que ceux qui gouvernent au niveau national;

13. s'il se félicite des progrès réalisés dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne 
en ce qui concerne l'Albanie et le Kosovo, craint que la population albanaise du pays ne 
commence à se sentir "laissée-pour-compte" dans ce processus, ce qui pourrait peser sur la 
qualité des relations interethniques et sur la stabilité politique du pays à l'avenir;

14. déplore l'absence de progrès en matière d'éducation intégrée et regrette que des crédits 
n'aient pas été affectés à la mise en œuvre de la stratégie sur l'éducation intégrée; se 
déclare préoccupé par le fait que de moins en moins de jeunes de la communauté 
albanaise maîtrisent le macédonien, ce qui perpétue le clivage et nourrit les risques de 
conflits sur la base des divisions ethniques entre les enfants d'âge scolaire;

15. estime que la mise en place d'un registre d'état civil pourrait permettre de lever en partie 
les obstacles à un recensement;

16. est préoccupé par le fait que la préservation de la liberté d'expression, qui suppose la 
diversité et le pluralisme des médias, reste une difficulté fondamentale pour le pays; 
demande que l'actuel projet de loi sur les médias fasse l'objet d'une consultation et d'un 
dialogue plus approfondis, de sorte qu'une réforme d'une telle importance ne soit adoptée 
que si elle bénéficie du soutien de la grande majorité des journalistes du pays;

17. souligne que des progrès avaient été accomplis dans le cadre de la table ronde réunissant 
le gouvernement et l'Association des journalistes et estime que la reprise des travaux de la 
table ronde et la mise en œuvre de sa feuille de route pour la liberté d'expression 
constituent le moyen privilégié de réaliser les progrès nécessaires;

18. encourage à poursuivre l'action menée pour lutter contre la corruption et la criminalité 
organisée avec vigueur et impartialité; se déclare préoccupé par le recours à de longues 
périodes de détention provisoire, par les conditions de détention et par le sentiment 
largement répandu que le calendrier et le rythme des procédures judiciaires sont soumis à 
des influences politiques, ce qui porte atteinte au crédit de la justice et à la légitimité des 
autorités et affaiblit la démocratie;

19. invite la Commission à analyser les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme 
relatifs au pays, ainsi que leur exécution, dans ses prochains rapports de suivi;

20. relève que des cas d'intervention disproportionnée des forces de l'ordre lors de 
manifestations ont été signalés; demande que les actions de maintien de l'ordre public 
soient proportionnées et respectent la liberté de réunion;

21. salue l'intention de la Commission d'engager un dialogue spécifique sur l'emploi et les 
politiques sociales avec le pays et d'autres États de la région; appelle de ses vœux un droit 
du travail modernisé, pleinement conforme aux conventions de l'OIT;

22. se félicite de la réouverture du centre LGBTI de Skopje qui avait fait l'objet de 
cinq attaques au cours des douze derniers mois; se félicite des recommandations de la 
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commission de lutte contre les discriminations pour combattre l'homophobie dans les 
manuels scolaires et demande qu'elles soient largement appliquées; demande une nouvelle 
fois que la législation en matière de lutte contre les discriminations soit mise en pleine 
conformité avec l'acquis de l'Union européenne; condamne toute forme de violence à 
l'égard des personnes LGBTI et invite toutes les personnalités du monde politique du pays 
et, plus largement, de l'ensemble de la société à faire de même; demande que les auteurs 
de tels actes de violences soient traduits en justice; 

23. se félicite de l'augmentation du nombre de femmes parmi les maires, qui est passé de zéro 
à quatre sur les 81 maires que compte le pays; s'interroge sur les raisons pour lesquelles 
certains amendements importants à la loi sur l'interruption de grossesse ont été adoptés par 
le parlement suivant une procédure accélérée et sans débat public général;

24. demande une nouvelle fois à la Commission et aux autorités nationales d'accepter qu'une 
part minimale des crédits de l'instrument de préadhésion lors de la prochaine période de 
programmation soient affectés de manière à ce que 15 % des paiements soient consacrés 
aux acteurs non étatiques, et d'accepter que l'assistance technique apportée aux 
organisations de la société civile soit gérée directement par cette dernière; demande 
également que l'IAP II soit employé pour encourager les mesures visant à permettre la 
mobilisation d'un montant atteignant 9 % du budget du pays et dont la distribution sera 
confiée aux collectivités régionales et locales;

25. préconise avec vigueur le maintien du système actuel de libéralisation du régime des visas 
appliqué par l'Union européenne au pays;

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au 
parlement du pays.


