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Résolution du Parlement européen sur le rapport de suivi 2012 sur le Monténégro
(2012/0000(RSP))

Le Parlement européen,

– vu l'accord de stabilisation et d'association du 29 mars 2010 entre l'Union européenne et 
ses États membres, d'une part, et la République du Monténégro1, d'autre part,

– vu 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 le document de travail des services de la Commission relatif au rapport de suivi 2012 
sur le Monténégro, du 10 octobre 2012 (SWD(2012)331 final),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Stratégie d'élargissement et principaux défis 2012-2013", du 10 octobre 2012 
(COM(2012)600 final),

– 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 la déclaration et les recommandations de la quatrième réunion de la commission 
parlementaire de stabilisation et d'association UE-Monténégro (CPSA) 
des 3 et 4 avril 2012,

– vu la première réunion du comité consultatif mixte de la société civile UE-Monténégro, 
qui s'est tenue le 2 octobre 2012,

– vu la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur l'application 
par le Monténégro de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires 
(adoptée par le Comité des ministres le 12 septembre 2012)2,

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

A. considérant qu'à l'issue des élections, les dirigeants politiques du pays ont vu leur mandat 
reconduit pour poursuivre les objectifs des négociations d'adhésion;

B. considérant les progrès notables réalisés par le Monténégro sur la voie de l'adhésion à 
l'Union européenne;

C. considérant que le processus d'adhésion continue à être marqué par des insuffisances 
auxquelles il convient de remédier;

                                               
1 JO L 108 du 29.4.2010, p. 3.
2 CM/RecChL (2012)4.
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D. considérant que le processus d'adhésion devrait rester le moteur de la poursuite des 
réformes; considérant que la société civile joue un rôle irremplaçable dans le processus de 
réforme et d'intégration à l'Union européenne;

E. considérant que le Monténégro est le premier pays dans lequel l'Union européenne 
applique une nouvelle approche de négociation, qui met fortement l'accent sur les libertés 
fondamentales, le pouvoir judiciaire, ainsi que la lutte contre la corruption et la criminalité 
organisée;

F. considérant que le Monténégro continue à jouer un rôle important dans la stabilité 
régionale;

Considérations générales

1. note avec satisfaction que les élections parlementaires anticipées se sont déroulées de 
façon pacifique, libre et équitable, conformément aux critères internationaux; invite les 
autorités à poursuivre leurs efforts en ce qui concerne la constitution des listes électorales, 
la surveillance du financement des campagnes et l'examen des plaintes, afin de renforcer 
la confiance de l'opinion dans le processus électoral; 

2. encourage toutes les forces politiques à ne pas perdre de vue le processus d'intégration 
européenne après les élections, par un dialogue constructif et une coopération étroite avec 
la société civile;

3. se félicite de la nouvelle approche de négociation de l'Union européenne, conformément à 
laquelle les questions cruciales visées aux chapitres 23 et 24 seront traitées à un stade 
précoce des négociations afin de laisser le plus de temps possible au Monténégro pour 
élaborer la législation nécessaire, mettre en place les institutions et obtenir de bons 
résultats en termes de mise en œuvre;

Critères politiques

4. se félicite du renforcement du rôle de surveillance du parlement, notamment par l'adoption 
d'une loi sur les enquête parlementaires, des modifications apportées au règlement du 
parlement et l'adoption de la loi sur le secret des données; souligne la nécessité de 
renforcer davantage les capacités législatives et les consultations avec la société civile;

5. invite le parlement à adopter des dispositions constitutionnelles visant à renforcer 
l'indépendance juridique et la responsabilisation du pouvoir judiciaire, de même que 
l'indépendance de la justice et l'autonomie professionnelle du conseil judiciaire et du 
collège des procureurs;

6. accueille avec satisfaction les mesures visant à renforcer l'efficacité judiciaire, notamment 
la réduction de l'arriéré judiciaire, mais demeure préoccupé par la longueur des procédures 
et l'insuffisance des infrastructures dans de nombreux tribunaux; invite les autorités à 
introduire des critères clairs pour la promotion et l'évaluation professionnelle des juges et 
des procureurs;

7. appelle de ses vœux de nouvelles mesures visant à mettre en place une administration 
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publique professionnelle, efficace, fondée sur le mérite et impartiale; se félicite de la 
réforme globale du secteur public en vue de sa rationalisation et sa modernisation;

8. appelle au renforcement des liens entre les responsables politiques et la société civile; se 
félicite de l'intégration d'ONG dans les groupes de travail qui traitent des négociations 
d'adhésion, afin de garantir la responsabilisation et la transparence du processus 
d'adhésion; estime que ces organisations doivent être des membres à part entière des 
groupes de travail; se félicite de la mise en place par le gouvernement d'une nouvelle 
plateforme de pétitions en ligne destinée à renforcer la démocratie participative dans 
l'élaboration des politiques et la gouvernance en ligne;

9. déplore que la corruption demeure une pratique courante; encourage le gouvernement à 
mettre en œuvre, de façon cohérente, des mesures de lutte contre la corruption, notamment 
la nouvelle loi sur le financement des partis politiques, afin d'obtenir des résultats 
tangibles en particulier en termes d'enquêtes et de condamnations dans les affaires de 
corruption à haut niveau, de poursuivre le renforcement des instruments de prévention et 
des campagnes de sensibilisation, ainsi que de protéger les citoyens qui dénoncent des 
affaires de corruption; souligne la nécessité de renforcer, à cet égard, les capacités 
administratives et la coopération entre agences;

10. invite le gouvernement à consolider le cadre juridique et à renforcer les capacités des 
autorités chargées de faire appliquer la loi dans la lutte contre la criminalité organisée; 
demande que la coopération soit élargie aux niveaux national, régional et international; se 
félicite des mesures destinées à prévenir et à combattre la traite des êtres humains, mais 
demande que les enquêtes et les poursuites soient menées de façon efficace;

11. note la diversité du paysage médiatique et sa répartition en fonction des tendances 
politiques; se félicite des progrès réalisés en vue de la dépénalisation de la diffamation; 
estime qu'il est important que toutes les menaces et agressions visant des journalistes, de 
même que les atteintes à la liberté de la presse, fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites 
en bonne et due forme; invite les autorités à garantir l'indépendance et le bon 
fonctionnement des organismes de réglementation en se fondant sur des normes 
européennes;

12. se félicite des progrès réalisés en matière de protection et d'intégration des minorités; 
invite les autorités à prendre des mesures supplémentaires pour combattre la 
discrimination, améliorer les conditions de vie des ces minorités et leur garantir un 
véritable accès aux services publics; condamne les agressions physiques et verbales à 
l'encontre de la communauté LGBT et appelle les autorités à faire leur possible pour les 
empêcher;

13. note que les femmes restent sous-représentées au parlement et que leurs droits en matière 
d'emploi sont souvent ignorés; encourage les autorités à faire appliquer la législation 
relative à l'égalité entre les femmes et les hommes; se dit préoccupé par la pauvreté qui 
frappe les enfants et par le fait que trois enfants pauvres sur quatre vivent dans des zones 
rurales isolées sans accès aux services de base;

Critères économiques
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14. félicite le Monténégro pour avoir préservé sa stabilité macroéconomique et fiscale; engage 
le gouvernement à continuer de mener des réformes structurelles afin d'accroître la 
flexibilité du marché de l'emploi et de doper la compétitivité;

15. se dit préoccupé par l'ampleur de l'économie informelle, un problème auquel il convient 
de répondre si l'on souhaite attirer les investissements et soutenir les entreprises;

Capacité à remplir les obligations découlant de l'adhésion

16. appelle le gouvernement à accroître les capacités institutionnelles et administratives des 
institutions publiques chargées de traiter les domaines clés de l'acquis, et à renforcer la 
coopération et la coordination interinstitutionnelles;

17. encourage les autorités à prendre des mesures supplémentaires pour s'aligner sur l'acquis 
en matière d'environnement et de climat et pour le mettre en œuvre, ainsi que pour 
renforcer les capacités administratives et la coopération interinstitutionnelle à cet égard;

18. insiste sur la nécessité de concentrer les efforts sur la production durable d'électricité en 
conciliant les besoins du développement économique et la préservation de 
l'environnement; se félicite de quelques progrès dans le domaine des énergies 
renouvelables; demande que des mesures supplémentaires soient prises pour renforcer 
l'efficacité énergétique et garantir la sécurité de l'approvisionnement en énergie;

Coopération régionale et questions bilatérales

19. se félicite du rôle constructif du Monténégro dans la coopération régionale; regrette 
toutefois que le problème de la délimitation des frontières avec tous les pays voisins reste 
en suspens; insiste sur la nécessité de résoudre les questions bilatérales avant l'adhésion;

20. invite le Monténégro à aligner sa position relative à la Cour pénale internationale sur la 
position commune de l'Union européenne concernant l'intégrité du Statut de Rome;

°
°      °

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


