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Résolution du Parlement européen sur le processus d'intégration européenne du 
Monténégro

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Parlement et au Conseil intitulée "Avis de la 
Commission sur la demande d'adhésion du Monténégro à l'Union européenne" 
(COM(2010)670),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Stratégie d'élargissement et principaux défis 2010-2011" (COM(2010)660),

– 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 l'accord de réadmission UE-Monténégro du 8 novembre 20072 et le règlement 
(CE) n° 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009, adopté le 1er décembre 2009, 
modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du 15 mars 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 obligation3,

– vu les recommandations de la commission parlementaire de stabilisation et d'association 
UE-Monténégro des 27 et 28 septembre 2010,

– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que le Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 à Thessalonique a réaffirmé 

que l'avenir des Balkans occidentaux est dans l'Union européenne; que cette déclaration a 
été réitérée lors du Conseil européen de Bruxelles les 15 et 16 juin 2010 et lors de 
sommets ultérieurs,

1. salue le consensus général et la haute priorité accordée à l'intégration européenne par le 
gouvernement et les partis d'opposition du Monténégro, aboutissant ainsi à d'importants 
progrès dans le processus de réforme depuis l'indépendance du pays;

2. se félicite de la recommandation de la Commission au Conseil qui accorde au 
Monténégro le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne et invite le 
Conseil à l'approuver sans attendre; regrette néanmoins que la recommandation n'associe 
plus l'octroi du statut de candidat au droit à l'ouverture des négociations et souligne que la 
décision de les ouvrir ne devrait pas être reportée indûment et sans raison; espère que les 
négociations débuteront au plus tard après la publication du rapport de suivi 2011 de la 
Commission, pour autant que le Monténégro fasse des progrès importants dans le respect 
des critères établis par la Commission;

                                               
1  JO L 108 du 29.4.2010, p. 3.
2  JO L 334 du 19.12.2007, p. 25.
3  JO L 336 du 18.12.2009, p. 1.
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3. salue la décision du Conseil d'accorder aux citoyens monténégrins la possibilité de 
voyager sans visa (libéralisation complète des visas) dans l’espace Schengen depuis le 
19 décembre 2009; souligne l'importance d'une telle démarche pour le renforcement des 
contacts entre personnes, en particulier dans les secteurs de l'éducation, de la recherche, 
du tourisme et des affaires; invite les pays de l'Union qui sont en dehors de l'espace 
Schengen à envisager également l'adoption d'un tel régime de libéralisation des visas pour 
les citoyens monténégrins;

4. se félicite que la mise en place du cadre juridique et constitutionnel du pays touche 
bientôt à sa fin; souligne toutefois que le délai d'adaptation de l'ordre juridique existant à 
la nouvelle Constitution a été reporté pour la quatrième fois et invite les autorités à 
adopter rapidement les textes en souffrance, et notamment les modifications de la 
législation sur les élections, ainsi qu'à améliorer le mécanisme d'examen des plaintes 
électorales devant la commission électorale ou devant les tribunaux;

5. rappelle l'importance capitale de la primauté du droit pour le développement du pays et 
pour la crédibilité des institutions publiques aux yeux des citoyens; salue, à cet égard, 
l'action marquée du gouvernement et du parlement pour préparer et adopter la législation 
nécessaire; souligne cependant l'importance de sa mise en œuvre effective afin que les 
progrès soient visibles pour les citoyens;

6. relève les nets progrès accomplis dans l'adoption de dispositions législatives importantes 
en matière de lutte contre la corruption; souligne cependant que la corruption semble 
encore largement répandue dans le pays; souligne l'importance d'établir un cadre global et 
clair pour la combattre, notamment en améliorant la coordination des différents services 
de police ainsi qu'en instaurant une autorité unique chargée de surveiller et d'exécuter les 
obligations des administrations publiques ainsi que de donner suite aux plaintes déposées 
par la population; attire l'attention sur la nécessité d'appliquer réellement les textes 
adoptés en la matière, qui ont donné aux services de police de nouveaux outils de lutte 
contre la corruption; demande que des mesures fermes soient prises pour supprimer les 
cas de conflits d'intérêt au sein de l'administration publique et pour modifier la loi sur la 
prévention des conflits d'intérêt dans l'exercice de fonctions publiques, laquelle permet 
aux députés et à d'autres représentants élus d'être membres d'organes de gestion ou de 
tutelle; souligne que, dans certains cas, la transparence totale et la déclaration de leurs 
intérêts par les représentants élus permettent de résoudre ce conflit; 

7. observe les progrès accomplis dans la réforme de la justice, comme en témoigne 
l'adoption de modifications substantielles du code de procédure pénale et d'autres textes 
importants, ce qui a permis d'augmenter le personnel disponible et de réduire l'arriéré 
judiciaire; souligne néanmoins la nécessité de garantir la responsabilité et l'efficacité du 
pouvoir judiciaire et des procureurs ainsi que leur indépendance de toute interférence 
politique; demande instamment que le système de désignation des juges et des procureurs 
soit modifié et qu'il soit mis fin à la nomination des procureurs et des membres des 
conseils des juges et des procureurs par le parlement à la majorité simple et par le 
gouvernement exclusivement; s'inquiète, en outre, de l'accumulation excessive 
d'attributions entre les mains du président de la cour suprême et du procureur général de 
la République;  préconise l'adoption de la loi relative à la régulation de l'accès à 
l'assistance juridique gratuite;

8. souligne que le crime organisé, et surtout le blanchiment d'argent et la contrebande, 
posent toujours problème malgré les améliorations du cadre juridique et la mise en œuvre 
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de celui-ci; invite les autorités à prendre des mesures pour renforcer les moyens 
répressifs, en particulier les capacités d'enquête proactive, et à améliorer la coordination 
entre les différents organes et services; salue l'adoption du code de procédure pénale et 
appelle à sa mise œuvre rapide et adéquate;

9. se félicite des améliorations enregistrées dans les travaux du parlement, mais 
recommande leur poursuite afin de s'assurer de la qualité de la législation adoptée;  invite 
à renforcer l'aide de l'Union européenne au parlement monténégrin, notamment par des 
jumelages avec les parlements des États membres ou avec le Parlement européen, afin 
que les députés et le secrétariat parlementaire soient davantage en mesure de surveiller et 
de contrôler l'action du gouvernement; 

10. appelle à la poursuite de la réforme de l'administration publique, qui demeure sous-
financée et ouvertement politisée, et invite notamment à réviser la législation sur les 
fonctionnaires et les employés de l'État, afin d'instaurer un régime de recrutement général 
basé sur le mérite, assurant la transparence des conditions de recrutement et des 
évolutions de carrières; souligne aussi la nécessité de renforcer les ressources humaines 
au niveau local de l'administration et de prévoir un financement suffisant pour son 
fonctionnement, afin d'assurer son efficacité et sa transparence, ce qui est 
particulièrement important dans le cadre du processus de décentralisation en cours; attire 
l'attention sur la nécessité de respecter les décisions juridiquement contraignantes de 
l'autorité chargée de la gestion des ressources humaines;  

11. se félicite de l'adoption de la loi générale sur l'interdiction de la discrimination au travail 
ou dans les services publics, qui proscrit la discrimination fondée sur tout critère autre 
que le mérite, et constitue une étape importante de l'instauration d'un cadre juridique 
propice à la lutte contre la discrimination;  relève cependant que la législation présente 
encore des insuffisances possibles et invite à y remédier; souligne que les groupes 
vulnérables tels que les Roms, les Ashkalis et les Égyptiens, ainsi que les personnes 
handicapées semblent toujours victimes de discrimination, et que la discrimination fondée 
sur l'orientation sexuelle persiste largement;  

12. fait observer que les femmes restent sous-représentées dans la vie politique et dans la 
gestion d'entreprises publiques; appelle à prendre des mesures pour mettre rapidement en 
place le plan d'action sur l'égalité des genres, afin d'introduire le principe de l'égalité des 
rémunérations et d'appliquer la loi sur la protection contre les violences domestiques;

13. se félicite des relations interethniques, qui sont globalement bonnes, et de la protection 
générale efficace des droits des minorités dans le pays, mais invite les autorités et les 
structures administratives à consulter davantage l'avis des minorités; attire l'attention, à 
cette fin, sur la nécessité de clarifier la disposition constitutionnelle sur la représentation 
correcte des minorités et se félicite des mesures prises pour disposer de statistiques 
précises dans ce domaine; invite à mettre la loi sur la citoyenneté et la loi sur les étrangers 
en conformité avec les standards européens; 

14. souligne que les communautés roms, ashkali et égyptiennes semblent toujours 
confrontées à des problèmes de discrimination fréquente; invite les autorités à améliorer 
les conditions de vie de ces communautés et leur accès à l'éducation et aux services 
sociaux, ainsi qu'à leur fournir des documents d'identité; souligne en particulier la 
nécessité d'améliorer d'urgence les conditions de vie dans le camp de Konik; 

15. rappelle l'importance pour la démocratie de l'existence d'organisations de la société civile 
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actives et indépendantes; se félicite de la coopération renforcée entre le gouvernement et 
les ONG, notamment en matière de lutte contre la corruption, mais appelle à consulter 
davantage les ONG pour les prises de décisions politiques, y compris pour la formulation 
des politiques et de la législation; se félicite du travail accompli par le Conseil national 
pour l'intégration européenne, qui regroupe la société civile, les pouvoirs publics, les 
autorités judiciaires et l'opposition, mais appelle à renforcer son rôle en vue de 
l'intégration européenne; 

16. se félicite des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réforme de Bologne et invite à 
davantage d'efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement général et professionnel, 
et pour permettre aux jeunes d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir sur le 
marché du travail; souligne l'importance d'un enseignement favorisant l'intégration, y 
compris pour les enfants appartenant à des groupes vulnérables; 

17. invite à prendre de nouvelles mesures pour assurer l'indépendance et le professionnalisme 
des médias et renforcer le rôle et l'indépendance du radiodiffuseur public; attire l'attention 
sur le montant excessif des amendes pour diffamation qui continuent de faire obstacle au 
travail des journalistes, et invite à mettre la législation et la pratique en matière de 
diffamation en conformité totale avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l'homme; souligne que les cas d'intimidation et de violence physique envers les 
journalistes doivent faire l'objet d'enquêtes réelles, et si nécessaire, de poursuites; rappelle 
qu'il est important que les journalistes suivent des règles professionnelles élevées et 
respectent un code de déontologie; 

18. salue les bons résultats du pays en matière de mise en œuvre des réformes économiques, 
mais souligne que la crise financière a révélé des faiblesses potentielles dans son modèle 
économique et rappelé l'urgence de la poursuite des changements structurels;  invite en 
particulier à prendre de nouvelles mesures en faveur d'une règlementation améliorée et 
simplifiée de l'environnement des entreprises, notamment pour faciliter le fonctionnement 
des petites et moyennes entreprises;

19. prend acte des améliorations du fonctionnement du marché du travail, mais s'inquiète de 
l'importance de la part du travail informel; attire l'attention sur le fait que le marché du 
travail est toujours caractérisé par un important chômage structurel et que dans le même 
temps, les postes vacants pour des emplois très qualifiés ne sont pas pourvus, ce qui met 
en évidence la distorsion entre les compétences requises et les compétences disponibles;

20. souligne l'importance de réaliser des améliorations dans les infrastructures de transports 
et d'assurer la connectivité du système de transports avec ceux des pays voisins pour 
favoriser le développement du Monténégro; appelle à développer davantage les systèmes 
ferroviaires, qui constituent une alternative durable et écologique aux routes et pourraient 
assurer une grande partie du transport de marchandises et de voyageurs;

21. se félicite du fait que la Constitution définisse le Monténégro comme un État écologique; 
note l'importance du rôle joué par le tourisme dans l'économie et sa capacité à contribuer 
au développement du pays; relève cependant les risques que représente le tourisme pour 
l'environnement et appelle le gouvernement à prendre de nouvelles mesures pour protéger 
la nature, ainsi qu'à mettre en œuvre rapidement la loi sur l'environnement et les arrêtés 
laissés en suspens; attire particulièrement l'attention sur la nécessité d'une gestion efficace 
des déchets, en particulier au niveau local, afin d'assurer leur élimination en toute 
sécurité; se félicite des mesures prises pour développer une économie à faible intensité de 
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carbone en développant l'énorme potentiel hydroélectrique du pays, qui constituera une 
importante ressource d'exportation et sera une source de devises étrangères pour le pays, 
une fois l'interconnexion établie avec l'Italie; 

22. félicite le Monténégro pour ses bonnes relations avec les pays voisins et son rôle de 
stabilisation dans la région; note que le pays est un membre actif de nombreuses 
organisations régionales et qu'il a conclu une série d'accords en matière juridique et 
policière avec les pays voisins; salue les accords de réadmission récemment ratifiés avec 
la Croatie et la Serbie, ainsi que l'accord d'extradition récemment conclu avec la Serbie; 
engage le pays à régler rapidement la question de la frontière avec la Croatie grâce à la 
médiation de la Cour internationale de justice; 

23. souligne que le parlement monténégrin a été le premier à adopter la résolution sur le 
génocide de Srebrenica, et se félicite de cette démarche, qui constitue un pas important 
vers la réconciliation régionale;

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


