
RE\879940FR.doc PE473.877v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Document de séance

9.1.2012 B7-0000/2012

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
déposée à la suite de déclarations du Conseil et de la Commission

conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement

sur le processus d'intégration européenne de la Serbie

Jelko Kacin
au nom de la commission des affaires étrangères



PE473.877v01-00 2/9 RE\879940FR.doc

FR
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Résolution du Parlement européen sur le processus d'intégration européenne de la 
Serbie

Le Parlement européen,

– vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs 
États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, à la conclusion duquel 
le Parlement européen a donné son approbation le 19 janvier 2011 et dont la ratification 
par les États membres touche à sa fin, ainsi que l'accord intérimaire sur le commerce et 
les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la 
République de Serbie, d'autre part, entré en vigueur le 1er février 2010,

– vu la décision 2008/213/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux 
priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec la Serbie et 
abrogeant la décision 2006/56/CE1,

– vu les conclusions du Conseil du 25 octobre 2010 invitant la Commission à préparer son 
avis sur la demande d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne, les conclusions du 
Conseil du 5 décembre 2011 et les conclusions du Conseil européen du 9 décembre 2011,

– vu l'avis de la Commission du 12 octobre 2011 sur la demande d'adhésion de la Serbie à 
l'Union européenne (SEC(2011)1208) et la communication de la Commission du 
12 octobre 2011 intitulée "Stratégie d'élargissement et principaux défis 2011-2012" 
(COM(2011)0666),

– 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 2010 reconnaissant la teneur 
dudit avis et saluant la volonté de l'Union de faciliter le dialogue entre Belgrade et 
Pristina2, 

– vu la déclaration commune de l'Assemblée interparlementaire UE-Serbie des 18 et 
19 avril 2011,

– vu l'accord de réadmission UE-Serbie du 8 novembre 20073 et le règlement (CE)
n° 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 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 obligation4,

– vu le rapport du procureur général du Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie (TPIY), présenté le 7 décembre 2011; 

– vu ses résolutions antérieures;
                                               
1  JO L 80 du 19.3.2008, p. 46.
2  A/RES/64/298.
3  JO L 334 du 19.12.2007, p. 46.
4  JO L 336 du 18.12.2009, p. 1.
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– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que, dans les conclusions de la Présidence publiées à l'issue du Conseil 

européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003, l'engagement a été pris auprès de tous 
les États des Balkans occidentaux qu'ils pourraient adhérer à l'Union européenne dès qu'ils 
rempliraient les critères établis et que cet engagement a été réitéré dans le consensus 
renouvelé sur l'élargissement adopté par le Conseil européen les 14 et 15 décembre 2006 
et dans les conclusions du Conseil du 25 octobre 2010;

1. se félicite des progrès accomplis par la Serbie dans ses réformes; constate que le Conseil a 
reporté sa décision sur la recommandation, émise par la Commission, de reconnaître à la 
Serbie la qualité de pays candidat; invite le Conseil européen à octroyer à la Serbie le 
statut de candidat lors de sa prochaine réunion de mars, pour autant que les autorités 
serbes remplissent les conditions posées lors du sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette période pour mener un dialogue actif avec Pristina 
afin de mettre en œuvre intégralement les accords conclus et de trouver les modalités 
d'une participation pleine et entière du Kosovo à la coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous réserve du respect de la grande priorité énoncée 
par la Commission dans son avis et de la poursuite du processus de réforme, il convient 
d'ouvrir les négociations d'adhésion avec la Serbie dans les meilleurs délais, et de 
démontrer ainsi l'importance attachée par l'Union à la perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus d'intégration européenne de la Serbie passe par des 
progrès dans le respect des critères de Copenhague, que sont notamment le respect de 
l'état de droit et des droits de l'homme et le bon fonctionnement de l'économie de marché; 
salue les progrès réalisés dans la ratification de l'accord de stabilisation et d'association et 
invite les États membres de l'Union européenne ne l'ayant pas encore fait à achever leurs
procédures de ratification sans retard;

2. félicite la Serbie pour avoir livré à la justice les deux derniers fugitifs recherchés par le 
TPIY, Ratko Mladić et Goran Hadžić; souligne que leur capture était non seulement une 
condition de la poursuite de la marche de la Serbie vers l'Union européenne, mais surtout 
une étape nécessaire pour que les victimes des conflits des années 1990 de l'ex-
Yougoslavie puissent obtenir justice et que la région connaisse la réconciliation; demande 
qu'une enquête minutieuse soit menée et que des poursuites soient engagées contre les 
personnes ayant participé aux réseaux de soutien ayant permis aux fugitifs de se cacher 
aussi longtemps, en particulier dans les services de sécurité militaires ou civils;

3. est vivement préoccupé par les événements qui se sont déroulés dans le nord du Kosovo 
au deuxième semestre 2011 et en particulier par les violences ayant fait suite aux incidents 
de juillet; rappelle que seul un règlement négocié dans le cadre du dialogue avec Pristina 
peut permettre de mettre définitivement fin aux tensions dans la région; salue à cet égard 
les accords obtenus et invite le gouvernement serbe à les mettre en œuvre intégralement et 
sans retard; se félicite des échanges réguliers de marchandises qui ont été permis par la 
reconnaissance des cachets douaniers, de la transmission à EULEX par les autorités serbes 
des dix mille premiers extraits d'actes de naissance et de l'entrée en application de l'accord 
sur la libre circulation le 26 décembre 2011, premières étapes de la mise en œuvre des 
accords; salue les déclarations du Président Tadić sur la nécessité de procéder au 
démontage des barricades, puis à leur enlèvement partiel; rappelle que la libre circulation 
des personnes, des marchandises, des idées et des capitaux est une valeur fondamentale de 
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l'Union européenne et invite les autorités serbes à veiller à l'enlèvement définitif des 
barricades encore en place pour assurer le libre accès aux points de passage; invite les 
autorités serbes à faciliter la coopération d'EULEX avec les Serbes du Kosovo afin de 
permettre à celle-ci et à la KFOR d'exécuter intégralement leur mission;

4. se félicite de la réaffirmation de la nécessité de poursuivre le dialogue entre Belgrade et 
Pristina afin d'améliorer les conditions de vie des populations des deux pays et souligne 
l'importance de ce processus pour la coopération dans l'ensemble de la région, la stabilité 
et la dynamique du processus d'adhésion;

5. se félicite que les citoyens serbes puissent entrer dans la zone Schengen sans visas depuis 
décembre 2009, conformément aux préconisations appuyées du Parlement; soutient sans 
réserve la prolongation du régime d'exemption de visas, mais est préoccupé par 
l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile dans certains États membres de l'Union 
européenne; invite les autorités à redoubler d'efforts pour expliquer à la population 
l'inadmissibilité de ces demandes et d'identifier et de poursuivre les organisateurs du 
"tourisme de l'asile"; invite les États membres de l'Union européenne à aider la Serbie 
dans l'action qu'elle mène pour lutter contre la criminalité organisée dans le domaine du 
commerce des faux demandeurs d'asile;

6. souligne l'importance primordiale que revêt la lutte contre la corruption et la criminalité 
organisée pour l'état de droit dans le pays; se félicite des progrès réalisés dans la lutte 
contre la corruption, et notamment de l'adoption récente de plusieurs lois en la matière; 
salue également la décision de la Cour constitutionnelle sur l'inconstitutionnalité du cumul 
des fonctions publiques, y voyant un pas en avant vers une plus grande transparence dans 
le secteur public permettant de réduire le risque de conflit d'intérêts; souligne toutefois que 
l'inextricabilité des intérêts des partis politiques et des hommes d'affaires puissants 
entretient une corruption généralisée, problème courant dans la région, qui reste largement 
répandu, et demande des résultats crédibles dans les actions relatives aux affaires 
importantes et la mise en œuvre d'un régime de protection approprié pour les personnes 
qui les signalent; invite le gouvernement à donner suite aux constats de corruption 
générale formulés par le conseil de lutte contre la corruption et par l'agence de lutte contre 
la corruption et à veiller à ce que ces services disposent de moyens financiers et 
administratifs suffisants pour effectuer leur travail et pour contribuer plus efficacement à 
la stratégie de lutte contre la corruption;

7. appelle l'attention sur le grand nombre d'irrégularités signalées, en particulier dans les 
privatisations et les marchés publics, et demande un engagement plus actif de la part des 
services répressifs pour assurer des enquêtes exhaustives et traduire en justice les auteurs 
de ces irrégularités; à cet égard, attire l'attention sur l'importance primordiale de dresser un 
registre détaillé et complet des biens publics afin de garantir la sécurité et la prévisibilité 
de l'environnement économique, d'assurer la continuité des restitutions de biens privés, et 
d'empêcher l'aliénation illicite du patrimoine public par des intérêts privés;

8. salue l'adoption de la loi relative au financement des activités politiques, y voyant une 
étape majeure de la transparence du système politique, et demande sa bonne mise en 
œuvre, en particulier pour que le système de contrôle des transactions soit efficace et que 
les sanctions soient effectives;



RE\879940FR.doc 5/9 PE473.877v01-00

FR

9. rappelle l'importance que revêtent les travaux du parlement, salue les mesures prises pour 
renforcer son rôle législatif et sa fonction de contrôle de l'action du gouvernement et 
demande de nouvelles initiatives de renforcement des capacités afin de lui permettre de 
mener à bien ses missions, notamment en ce qui concerne les services de sécurité; à cet 
égard, salue la décision de réorganiser les services du parlement dans un but de 
rationalisation et de renforcement de l'efficacité de ses travaux;

10. prend acte de la réforme de la magistrature et du parquet, ainsi que de la réorganisation du 
système visant à améliorer son efficacité et à résorber le stock d'affaires en cours; observe 
cependant que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir l'indépendance et 
le professionnalisme de ces deux secteurs; est préoccupé par les insuffisances qui 
continuent d'entacher le procès en appel des juges et procureurs non reconduits, dont des 
violations des procédures et des règles; demande que le procès soit mené à son terme dans 
la transparence et sans que des pressions extérieures ne soient exercées sur le Conseil 
supérieur de la magistrature;

11. est vivement préoccupé par les allégations répétées d'utilisation abusive de l'article 359 du 
code pénal sur l'abus d'autorité; invite les autorités à procéder rapidement à la révision du 
code pénal afin de le mettre en conformité avec les normes européennes et à cesser 
immédiatement d'engager des poursuites pour abus d'autorité, ce qui ébranle la confiance 
dans l'état de droit dans le pays;

12. attire l'attention sur les graves insuffisances qui affectent le fonctionnement du programme 
de protection des témoins dans les affaires de crimes de guerre, plusieurs témoins ayant 
choisi délibérément de sortir du programme après avoir fait l'objet d'intimidations 
systématiques; invite le ministère de l'intérieur et le parquet chargé des crimes de guerre à 
prendre des initiatives énergiques pour garantir la sécurité et le bien-être de tous les 
témoins participant au programme de protection; souligne que le bon fonctionnement du 
programme de protection des témoins revêt une importance primordiale pour l'état de droit 
dans le pays, mais aussi pour démontrer la volonté politique de traiter efficacement les 
affaires de crimes de guerre laissées aux juridictions nationales par le TPIY;

13. salue les progrès accomplis dans la réforme de l'administration publique, mais souligne 
que des efforts restent à faire pour assurer totalement son professionnalisme et son 
indépendance vis-à-vis des influences politiques, grâce à l'application pleine et entière du 
système de nominations et de carrières au mérite; demande le renforcement de la 
coordination dans la mise en œuvre de la stratégie de réforme de l'administration et 
l'intégration de l'administration locale dans le cadre législatif;

14. salue les modifications apportées aux lois relatives aux élections et aux élections locales, 
et notamment la suppression des pratiques, contraires à la démocratie, de la nomination 
des parlementaires par les partis politiques quel que soit l'ordre des listes de vote et des 
"lettres de démission non datées", qui plaçaient leurs travaux sous contrôle politique; 
souhaite que la loi relative à la commission électorale nationale soit adoptée 
immédiatement après les élections, afin de mettre en place une instance indépendante pour 
contrôler le scrutin;

15. rappelle que l'existence de médias puissants et indépendants est un élément indispensable 
à tout régime démocratique; salue à cet égard l'adoption de la stratégie de développement 
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du système d'information publique et de son plan d'action, ainsi que le retrait programmé 
de l'État de l'actionnariat des médias; est cependant préoccupé par les tentatives menées 
pour contrôler le secteur des médias et y intervenir, et demande aux pouvoirs publics de 
garantir l'indépendance de ce secteur vis-à-vis des pressions politiques et d'autres 
influences; est préoccupé par les menaces visant des journalistes serbes et demande 
qu'elles fassent l'objet d'une enquête minutieuse afin que les journalistes puissent évoluer 
dans un environnement sûr pour effectuer leur travail de façon efficace et sans être 
contraints à l'autocensure; insiste sur la nécessité de prendre des mesures contre la 
concentration des médias et le manque de transparence dans les médias, mais aussi de 
garantir l'égalité d'accès au marché publicitaire, notamment pour les crédits publics 
alloués à la publicité et à la promotion; demande le respect du code de déontologie par les 
journalistes;

16. regrette que les pouvoirs publics aient imposé de facto un silence médiatique dans le pays 
sur les incidents qui ont eu lieu dans le nord du Kosovo en juillet 2011 et aient déformé le 
rôle pris par la KFOR dans ces événements; insiste sur l'importance de la liberté et de 
l'indépendance des médias pour la démocratie et la bonne information de l'opinion;

17. est préoccupé par les protestations des Albanais de souche contre les discriminations et 
par les tensions régnant à Sandžak et demande au gouvernement d'accorder une attention 
plus grande dans son action à l'amélioration de la situation des minorités, notamment en ce 
qui concerne leur accès à l'éducation et leur représentation dans les instances locales, mais 
aussi au développement économique de la vallée de Preševo et de Sandžak; constate que 
deux ans après les élections aux conseils des minorités, le conseil national bosniaque n'est 
toujours pas constitué et demande qu'il soit formé rapidement conformément aux règles en 
vigueur; invite les responsables politiques et religieux à s'abstenir de déclarations 
provocantes, susceptibles d'accroître les tensions;

18. insiste sur l'importance que revêt le recensement de la population pour recueillir des 
informations statistiques très utiles pour le développement de la Serbie et de ses régions 
les moins avancées, en particulier; se félicite que les opérations de recensement menées en 
Serbie en octobre 2011 se soient déroulées de façon satisfaisante dans l'ensemble; regrette 
vivement les appels à boycotter le recensement lancés par des hommes politiques issus de 
la minorité albanaise, appels qui ont été suivis par des membres des commissions 
municipales de recensement et par un grand nombre d'habitants de Preševo et de 
Bujanovac; 

19. demande que de nouvelles mesures soient prises pour assurer l'application intégrale de 
l'arsenal législatif de lutte contre les discriminations; est vivement préoccupé par le 
manque de volonté politique pour promouvoir activement les politiques de tolérance et de 
respect des droits de l'homme fondamentaux, ainsi que pour assurer la sécurité des 
participants de la Marche des fiertés prévue le 2 octobre 2011, qui s'est manifesté pendant 
la préparation de celle-ci et a conduit à l'interdiction de son organisation; condamne 
énergiquement les déclarations provocantes et discriminatoires sur le sujet de certains 
responsables politiques et de certains membres du clergé orthodoxe; rappelle au 
gouvernement que les libertés d'expression et d'association sont un droit de l'homme 
fondamental et une valeur essentielle de l'Union européenne, qui doivent être respectés par 
tout pays aspirant à devenir membre de l'Union; salue l'action positive engagée par le 
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médiateur et le membre de la Commission chargé de l'égalité pour promouvoir ces valeurs 
dans la société serbe; demande qu'une enquête soit ouverte sur les menaces lancées par 
des groupes extrémistes, motif invoqué pour interdire la marche; rappelle la lenteur de 
l'enquête menée sur les violences ayant accompagné la Marche des fiertés 2010, qui n'a 
jusqu'à présent débouché que sur quelques condamnations légères; salue cependant les 
actions engagées par le parquet et les tribunaux pour interdire le fonctionnement 
d'organisations extrémistes; invite les autorités nationales et municipales à œuvrer 
activement à l'instauration d'un climat de tolérance, la Serbie étant appelée à devenir pays 
candidat prochainement;

20. salue les modifications du code électoral renforçant la part des femmes dans le corps 
législatif; souligne toutefois que les femmes continuent de subir des discriminations sur le 
marché de l'emploi et qu'elles ne sont pas encore parfaitement représentées dans la vie 
politique du pays, notamment aux postes gouvernementaux; souligne la lenteur de la mise 
en œuvre des stratégies visant à remédier à cette situation et invite instamment les 
pouvoirs publics à intensifier leurs efforts pour y parvenir; demande que des initiatives 
plus vigoureuses soient prises en matière de prévention et de déclaration des violences 
conjugales et d'aide aux victimes; salue à cet égard l'ouverture d'un premier refuge dans le 
sud de la Serbie;

21. insiste sur la situation difficile de la communauté rom, qui continue de faire l'objet de 
discriminations sur le marché de l'emploi et de difficultés d'accès à de bonnes conditions 
en matière de logement, d'études et de soins; salue la série d'initiatives prises par les 
pouvoirs publics pour s'attaquer notamment aux problèmes de la situation sanitaire, de 
l'accès à l'éducation et de l'inscription à l'état-civil des Roms; est préoccupé, cependant, 
par les expulsions de Roms, dont des enfants et des personnes âgées, sans véritable 
consultation, ni préavis, et sans proposition de logement de remplacement; demande aux 
autorités de cesser immédiatement cette pratique;

22. souligne l'importance des organisations de la société civile pour améliorer les relations 
interethniques et contrôler l'action des pouvoirs publics; invite le gouvernement et le 
parlement à mettre en place un cadre solide permettant de les consulter de façon 
appropriée dans l'élaboration des politiques sociales; est préoccupé par les menaces dont 
font l'objet les militants et les défenseurs des droits de l'homme, notamment ceux ayant 
des activités dans le domaine des crimes de guerre, de la criminalité organisée, des droits 
LGBT et des relations avec le Kosovo, et invite les autorités à veiller à ce que ces 
menaces fassent l'objet d'enquêtes et que leurs auteurs soient traduits en justice;

23. salue l'action du médiateur et invite les autorités à lui apporter un soutien politique sans 
réserve, à veiller à ce que ses recommandations soient mises en œuvre et à doter ses 
services de moyens suffisants, sur les plans financier et administratif et en matière de 
locaux, pour lui permettre de mener ses activités;

24. se félicite que la municipalité de Belgrade ait pris l'initiative de lancer une campagne en 
faveur de la candidature de Belgrade comme capitale européenne de la culture 2020 et 
encourage les projets analogues visant à rapprocher Belgrade et la Serbie de l'espace 
culturel de l'Union européenne; invite les États membres et la Commission à soutenir la 
candidature de Belgrade;
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25. réaffirme l'importance d'une coopération régionale sans exclusive ouverte à tous les pays 
de la région et salue la participation active de la Serbie aux initiatives régionales; se 
réjouit de la visite officielle effectuée en Bosnie-Herzégovine par le Président Tadic et de 
son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du pays; en outre, invite 
instamment les autorités serbes à soutenir les réformes menées en Bosnie-Herzégovine 
pour renforcer et moderniser les institutions du pays avec, en perspective, les réformes 
liées à l'Union européenne; invite les deux gouvernements à organiser une réunion 
commune spéciale afin de parvenir à une meilleure coordination de leurs réformes liées à 
l'Union européenne; salue les initiatives lancées par les présidents Josipović et Tadić pour 
améliorer les relations politiques entre la Croatie et la Serbie et les progrès obtenus dans 
ce domaine; se réjouit de la participation active de la Serbie à la marche du processus de 
Sarajevo et se félicite que la Serbie, au même titre que la Bosnie-Herzégovine, la Croatie 
et le Monténégro, ait signé une déclaration ministérielle sur la fin des déplacements et 
l'apport de solutions durables aux réfugiés et aux personnes déplacées le 
7 novembre 2011;

26. se félicite de l'amélioration des relations entre le Monténégro et la Serbie; appelle de ses 
vœux une coordination plus étroite entre les gouvernements de ces deux pays dans les 
réformes liées à l'Union européenne et en particulier dans les efforts entrepris pour faire 
face aux problèmes communs en matière d'état de droit et, en particulier, de lutte contre la 
criminalité organisée;

27. invite les autorités à mettre en avant l'exemple offert par la Voïvodine et sa relative 
prospérité auprès des régions les moins avancées de Serbie; invite les autorités à procéder 
rapidement à l'adoption de la loi de financement de la province, deux ans après l'adoption 
du statut de la Voïvodine;

28. souligne l'importance capitale que revêt la qualité des études pour favoriser le 
développement social et économique de la Serbie et pour réduire le taux important de 
chômage dans le pays, en particulier chez les jeunes; invite les autorités à se consacrer 
activement à la promotion de la valeur des études chez les jeunes et à investir davantage 
dans l'enseignement supérieur;

29. demande une action plus résolue pour permettre l'enseignement dans les langues des 
minorités et en particulier pour assurer la distribution de tous les livres de cours 
nécessaires; salue à cet égard l'ouverture d'une faculté bilingue à Bujanovac, accueillant 
les étudiants d'origine serbe et albanaise;

30. salue l'action du gouvernement qui a permis d'améliorer la situation financière et 
macroéconomique de la Serbie; salue l'accord de précaution conclu avec le FMI sur un 
crédit de confirmation, y voyant un moyen de renforcer la confiance des investisseurs 
dans la stabilité de l'économie du pays; souligne cependant que la crise financière et 
économique mondiale a eu des effets négatifs sur la société, en particulier sur les 
catégories les plus vulnérables, et invite les autorités à mettre tout en œuvre pour atténuer 
au maximum ses effets néfastes sur ces groupes;

31. souligne que la mise en place d'un véritable état de droit dans le pays est indispensable 
pour attirer les investissements étrangers et pour améliorer les conditions permettant 
d'accélérer le passage de l'économie à un marché ouvert; rappelle à cet égard que 
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l'existence de monopoles entrave lourdement cette transition et invite le gouvernement à 
continuer à prendre des mesures pour les supprimer; demande également une action plus 
marquée pour faciliter le processus de création des petites et moyennes entreprises en 
simplifiant les procédures administratives nécessaires à leur création et en en réduisant la 
durée;

32. salue les progrès satisfaisants accomplis par la Serbie dans son rapprochement de l'acquis 
en matière d'environnement; demande la poursuite des efforts soutenus déployés dans ce 
domaine, en mettant l'accent sur l'application de la législation, en particulier en ce qui 
concerne la qualité de l'eau et l'élimination des déchets;

33. appelle de ses vœux de nouvelles initiatives visant à mettre en place un réseau viable de 
transports publics en Serbie, et en particulier pour améliorer le réseau ferré et la 
navigation intérieure, ainsi que les infrastructures routières, grâce notamment à 
l'achèvement du "corridor X"; insiste sur l'importance de renforcer les interconnexions 
avec les pays voisins afin de faciliter la localisation et la mobilité des citoyens;

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


