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Résolution du Parlement européen sur le rapport de suivi 2010 concernant 
l'ex-République yougoslave de Macédoine

Le Parlement européen,

– vu la décision du Conseil européen du 16 décembre 2005 d'accorder à l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union 
européenne et les conclusions de la présidence des Conseils européens des 
15 et 16 juin 2006 et des 14 et 15 décembre 2006,

– vu l'accord provisoire de 1995, conclu entre la République hellénique et l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine,

– vu le rapport d'étape 2010 de la Commission sur l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine1 et la communication de la Commission intitulée "Stratégie d'élargissement et 
principaux défis 2010-2011" du 9 novembre 20102,

– vu sa résolution du 10 février 2010 sur le rapport de suivi 2009 concernant l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine3,

– vu les recommandations de la commission parlementaire mixte Union 
européenne-ancienne République yougoslave de Macédoine du 30 novembre 2010,

– vu la décision 2008/212/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux 
priorités et aux conditions figurant dans le partenariat pour l'adhésion avec l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine4,

– vu les conclusions des Conseils "Affaires générales" et "Affaires étrangères" des 13 et 
14 décembre 2010,

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

A. considérant que le processus d'élargissement de l'Union européenne est un moteur 
puissant pour la paix, la stabilité et la réconciliation dans la région,

B. considérant que le fait d'intensifier le dialogue et la coopération économiques avec les 
pays candidats à l'adhésion permet à l'Union de concentrer ses efforts sur les mesures à 
prendre pour surmonter la crise économique et contribue à la compétitivité globale de 
l'Union,

C. considérant que la stratégie 2010 relative à l'élargissement fixe comme priorités la réforme 

                                               
1 SEC/2010/1332.
2 COM(2010)0660.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0024.
4 JO L 80 du 19.3.2008, p. 32.
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de l'administration publique et du système judiciaire ainsi que la lutte contre la criminalité 
organisée et la corruption,

D. considérant que la liberté d'expression et l'indépendance des médias restent un problème 
dans la plupart des pays candidats à l'adhésion, 

Évolution de la situation politique

1. souscrit à l'évaluation faite par la Commission dans son rapport de suivi 2010 sur 
l'ex-République yougoslave de Macédoine selon laquelle le pays continue de satisfaire aux 
critères politiques et déplore que le Conseil n'ait pas pris la décision d'ouvrir les 
négociations d'adhésion comme la Commission l'a recommandé pour la deuxième année 
consécutive et comme le Parlement l'a indiqué dans ses résolutions antérieures;

2. souligne que les problèmes bilatéraux doivent être résolus par les parties concernées dans 
un esprit de bon voisinage et en tenant compte des intérêts généraux de l'Union 
européenne; invite tous les acteurs clé concernés à faire preuve de responsabilité et de 
détermination afin de résoudre toutes les questions en suspens qui constituent un frein non 
seulement au processus d'adhésion des pays candidats et à la politique même de l'Union 
européenne dans la région, mais qui ont également des répercussions sur les relations 
interethniques, l'économie et la stabilité régionale;

3. invite le gouvernement et l'ensemble des institutions étatiques à saisir l'occasion du 
10e anniversaire de l'accord-cadre d'Ohrid qui doit être célébré en 2011 pour encourager la 
promotion de la coopération et de la confiance interethniques; félicite le pays pour toutes 
les réalisations accomplies jusqu'à présent dans ce domaine et demande que davantage 
d'efforts soient déployés pour parvenir à instaurer un exemple de coopération 
interethnique dans la région; 

Démocratie, état de droit et droits de l'homme

4. se félicite de l'adoption des amendements au règlement du Parlement qui permet à 
l'opposition de s'engager de manière plus active dans ses travaux; cependant, se déclare 
préoccupé par le dialogue insuffisant entre le gouvernement et les partis de l'opposition et 
par le climat général de défiance et de confrontation, et invite les deux parties à faire 
montre de leur engagement accru à coopérer de manière plus constructive dans le cadre du 
processus législatif; déplore que le parti démocratique albanais continue de boycotter le 
parlement et invite instamment le parti à prendre de nouveau part aux procédures 
parlementaires;

5. rend hommage à l'excellent travail du représentant spécial et chef de la délégation de 
l'Union européenne; condamne les attaques déplacées dont ont fait l'objet des 
représentants de l'Union de la part d'hommes politiques appartenant au parti au pouvoir et 
demande au gouvernement de se dissocier clairement et publiquement de ces insultes; 
estime que ces incidents nuisent au plus au point à l'image du pays; 

6. rappelle que des médias libres et indépendants sont une condition préalable indispensable 
à la mise en place d'une démocratie stable; se déclare profondément préoccupé par la 
détérioration considérable de la liberté des médias dans le pays, comme le montre le net 
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recul (de la 34e à la 68e position) du pays dans le classement établi par Reporters sans 
frontières en 2010 dans le domaine de la liberté de la presse; fait part de sa vive inquiétude 
face à l'ingérence politique croissante dans le travail des journalistes et à la campagne 
d'intimidation menée contre les personnes qui formulent des critiques à l'encontre du 
gouvernement; constate avec étonnement que le ministère de l'intérieur a invité les 
citoyens, sur sa page d'accueil, à dénoncer les rapports de presse "non objectifs";

7. se déclare particulièrement préoccupé par la tendance qui caractérise un nombre de plus 
en plus grand de journalistes qui choisissent de pratiquer une autocensure calculée ou un 
journalisme mercenaire, ce qui, progressivement, porte préjudice à la crédibilité de la 
profession; invite les journalistes à maintenir des normes professionnelles élevées dans 
leur travail, à prendre leurs distances vis-à-vis des influences politiques et à créer de 
véritables associations de journalistes professionnels; 

8. attire l'attention sur l'absence de transparence et la concentration de la propriété des 
médias ainsi que l'utilisation ciblée de fonds destinés à la publicité, ce qui favorise certains 
médias par rapport à d'autres pour des motifs politiques et, partant, crée une situation 
inéquitable sur le marché; souligne qu'il importe que l'État applique l'égalité de traitement 
à l'ensemble des médias dans le pays, eu égard en particulier aux conclusions auxquelles 
est parvenue la Cour des comptes nationale au sujet de la remise considérable concédée 
par l'une des sociétés de télévision au parti politique au pouvoir au cours des élections 
locales et de l'élection présidentielle qui se sont déroulées en 2009;

9. demande que des efforts soutenus soient déployés pour réformer le système judiciaire, et 
ce afin de garantir son professionnalisme et son indépendance vis-à-vis des pressions 
politiques; à cette fin, souligne que le cadre juridique existant doit être rapidement et 
effectivement mis en œuvre; se déclare préoccupé par le rôle permanent exercé par le 
ministère de la justice au sein du Conseil supérieur de la magistrature et les critiques dont 
fait l'objet la Cour constitutionnelle de la part du gouvernement et des parlementaires, ce 
qui crée le risque que le système judiciaire soit soumis à une ingérence politique; se 
félicite des efforts accomplis pour améliorer l'efficacité et la transparence du système 
juridictionnel, notamment en diminuant le nombre des affaires pendantes dans la plupart 
des tribunaux; de même, se félicite de l'entrée en vigueur de la loi sur l'assistance 
juridique;

10. accueille avec satisfaction les efforts permanents déployés dans le cadre de la lutte contre 
la corruption qui se manifestent entre autres par la mise en œuvre de la deuxième série de 
recommandations du GRECO et l'entrée en vigueur des amendements au code pénal; 
cependant, rappelle que la corruption demeure très répandue et demande que de nouveaux 
efforts soutenus soient déployés pour éradiquer ce phénomène; souligne l'urgence que 
revêt l'application effective et impartiale de la législation anti-corruption, en particulier en 
ce qui concerne le financement des partis politiques et les conflits d'intérêts; souligne la 
nécessité de constituer un bilan des poursuites engagées et des condamnations obtenues 
qui permettra de mesurer les progrès accomplis;

11. demande que les efforts soient poursuivis dans la réforme de l'administration publique, 
laquelle continue d'être politisée et souffre d'un manque de capacités et de 
professionnalisme; fait part de son inquiétude face à l'absence de transparence dans 
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laquelle s'effectue le transfert de postes temporaires en postes permanents, qui ne fait pas 
l'objet d'une procédure ad hoc, ce qui renforce encore la politisation de l'administration; 
demande qu'une stratégie claire en matière de ressources humaines, propre à définir les 
besoins de l'administration en termes de capacités et de compétences soit élaborée, et 
qu'elle soit mise en œuvre au moyen de recrutements et d'avancement de carrière fondés 
sur le mérite; se félicite du plus grand nombre de recrutements de personnel issu de 
communautés minoritaires mais souligne qu'il devrait se fonder sur une évaluation des 
besoins de l'administration afin de s'assurer que les compétences des nouveaux employés 
correspondent aux exigences du poste;

12. attire l'attention sur l'importance que revêtent le soutien politique permanent ainsi que les 
efforts accrus indispensables pour mettre en œuvre l'accord-cadre d'Ohrid, qui demeure la 
pierre angulaire des relations interethniques dans le pays; se déclare préoccupé par 
l'accroissement éventuel de l'instabilité de la situation interethnique et demande au 
gouvernement de tenir dûment compte des sensibilités des minorités dans le cadre de ses 
décisions, comme celle qui concerne le plan urbain pour "Skopje 2014"; attire l'attention 
sur la nécessité de veiller au fonctionnement efficace de la commission parlementaire sur 
les relations interethniques dans le cadre de l'intégration des minorités dans le processus 
législatif;

13. souligne qu'il est primordial de veiller à ce que le système éducatif soutienne l'intégration 
ethnique; à cette fin, se félicite de la stratégie en faveur de l'éducation intégrée et demande 
qu'elle soit mise en œuvre rapidement, entre autres, en éliminant progressivement la 
ségrégation ethnique et en promouvant l'apprentissage des langues des communautés, tant 
du macédonien que des langues des minorités ethniques; demande au gouvernement 
d'améliorer le processus de consultation des minorités et de coopérer étroitement avec 
elles dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie;

14. se déclare profondément préoccupé par la situation de la communauté rom qui est toujours 
confrontée à des conditions de vie particulièrement difficiles et victime de discriminations 
dans le domaine de l'accès au marché de l'emploi, de la santé et des services sociaux; 
souligne plus particulièrement la situation difficile à laquelle sont exposées les fillettes et 
les femmes roms qui continuent de souffrir d'une double discrimination fondée à la fois 
sur l'ethnicité et sur le sexe; demande au gouvernement de faire montre d'un engagement 
accru pour mettre en œuvre la stratégie en faveur des Roms ainsi que le plan d'action pour 
la Décennie pour l'intégration des Roms;

15. se félicite de l'adoption de la loi anti-discrimination en tant qu'étape cruciale dans la lutte 
contre les pratiques discriminatoires, qui sont toujours très répandues; cependant, déplore 
que, contrairement aux pratiques européennes, la législation ne reconnaisse pas 
l'orientation sexuelle comme motif de discrimination; demande que les dispositions 
nationales soient rapidement alignées sur l'acquis dans ce domaine et que les mécanismes 
de contrôle soient renforcés; demande que des efforts supplémentaires soient déployés en 
faveur des droits des femmes et des enfants ainsi que de leur protection contre la violence 
domestique;

16. note, avec une vive préoccupation, les intimidations et les attaques directes dont ont fait 
récemment l'objet les organisations de la société civile, ainsi que les diffamations dont ont 
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été victimes les membres de leur direction; souligne la nécessité d'associer les 
organisations de la société civile au processus de décision politique de manière non 
sélective afin de stimuler effectivement le débat public et d'intégrer les acteurs concernés 
au processus d'adhésion du pays; salue l'adoption de la nouvelle loi sur les associations de 
citoyens et demande instamment aux autorités de mettre en œuvre les dispositions 
relatives aux organisations "d'utilité publique" en assurant la mise en place de mécanismes 
de financement dans les meilleurs délais;

Évolutions socio-économiques

17. est préoccupé par le taux de chômage qui se maintient à un niveau très élevé et qui frappe 
en particulier les jeunes; demande au gouvernement de mettre rapidement en œuvre un 
plus grand nombre de mesures efficaces destinées à améliorer le niveau des qualifications 
de la main-d'œuvre ainsi que son employabilité; demande à la Commission de soutenir les 
autorités en veillant à ce que l'aide mise à leur disposition dans le cadre de l'instrument de 
préadhésion soit accrue;

18. est préoccupé par le taux de pauvreté extrêmement élevé qui touche le pays;

19. constate que les investissements étrangers, qui se situaient déjà à un niveau faible, ont 
encore diminué, alors que deux organismes publics disposaient d'un budget annuel 
considérable pour attirer des investissements étrangers éventuels; 

20. souligne la nécessité d'appliquer les principes de bonne gouvernance dans le domaine des 
dépenses budgétaires en améliorant la liberté d'accès à l'information publique, en 
consultant les acteurs concernés dans le cadre de la procédure budgétaire et en créant un 
mécanisme d'information qui permette d'établir toute responsabilité pour les fonds 
dépensés; rappelle que des dépenses budgétaires effectuées de manière non transparente 
conduisent à l'exclusion sociale et à des conflits, et remet en cause la légitimité de 
certaines campagnes nationales, comme la récente campagne contre l'avortement;

21. se félicite de l'adoption de la stratégie nationale en faveur du développement durable mais 
demande que davantage d'efforts soient déployés pour mettre en œuvre la législation dans 
le domaine de l'environnement et mettre à disposition les fonds appropriés à cette fin; 
attire en particulier l'attention sur les défis qui se présentent dans les domaines de la 
qualité de l'eau, de la gestion des déchets et de la protection de la nature; 

22. fait part de sa profonde préoccupation face à la pollution des sols dans la ville de Veles, 
déclarée comme endroit dangereux par l'Organisation mondiale de la santé; demande au 
gouvernement de s'attaquer enfin au problème et de prendre les mesures appropriées pour 
protéger la santé publique dans cette région; invite la Commission à déterminer si les 
fonds relevant de l'IPA pourraient être utilisés dans ce cas particulier; 

Questions régionales

23. félicite le pays pour le rôle permanent qu'il joue en faveur de la stabilisation dans la 
région; souligne sa participation aux missions civiles et militaires de l'Union européenne, 
néanmoins, rappelle au gouvernement l'obligation qui lui incombe de souscrire aux 
positions communes de la PESC, en particulier à celles qui renvoient à des mesures 
restrictives, notamment en ce qui concerne le cas particulier du Zimbabwe;
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24. regrette vivement que le différend avec la Grèce sur la question du nom du pays continue 
de bloquer sa progression sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne et rappelle la 
recommandation qu'il a faite au Conseil d'engager immédiatement les négociations 
d'adhésion; cependant, souligne l'importance que revêtent des relations de bon voisinage 
dans le cadre de ce processus et demande aux gouvernements d'éviter tout geste qui 
pourrait avoir un effet négatif sur ces relations; invite les deux Premiers ministres à faire 
preuve de courage politique et de bonne volonté pour parvenir à un compromis et trouver 
rapidement une formulation qui soit satisfaisante pour les deux parties; 

25. invite la haute représentante et le membre de la Commission en charge de l'élargissement 
et de la politique de voisinage à faciliter un accord sur la question du nom du pays et à 
proposer une orientation politique; estime que cette question constitue un test pour la 
politique étrangère commune de l'après-Lisbonne ainsi que pour la capacité de l'Union à 
résoudre les différends internationaux à ses frontières; 

26. considère qu'une nouvelle prolongation du statu quo sur la question du nom du pays et 
d'autres questions en suspens avec les pays voisins pourrait mettre à mal la stabilité du 
pays et de la région, ainsi que la crédibilité de la politique d'élargissement, et invite par 
conséquent toutes les parties concernées à faire preuve de bonne volonté, de solidarité et 
de responsabilité dans le cadre des efforts déployés pour résoudre les problèmes qui 
restent à démêler; 

* *
*

27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, et au gouvernement et 
au parlement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.


