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

Le Parlement européen,

– vu les conclusions du Conseil européen du 2 mars 2012,

– vu l'accord de stabilisation et d'association (ASA) 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, et le 
règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures 
d'application de l'accord de stabilisation et d'association CE/Serbie ainsi que de l'accord 
intérimaire: procédures d'application de l'accord ainsi que de l'accord intérimaire,

– 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 "Affaires générales" du 28 février 2012,

– 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 le rapport de suivi 2012 de la Commission sur la Serbie (SWD(2012)333) du 
10 octobre 2012,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la 
stratégie d'élargissement et les principaux défis 2013-2012 du 10 octobre 2012 
(COM(2012)600),

– 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 

                                               
1 JO L 80 du 19.3.2008, p. 46.
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avis et saluant la volonté de l'Union de faciliter le dialogue entre Belgrade et Pristina1, 

– vu la déclaration commune de la 6e Assemblée interparlementaire UE-Serbie des 27 et 
28 septembre 2012,

– vu l'accord de réadmission UE-Serbie du 8 novembre 20072 et le règlement (CE) 
n° 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 
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 le troisième rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur suivi de 
la libéralisation du régime des visas concernant les pays des Balkans occidentaux 
conformément à la déclaration de la Commission du 8 novembre 2010, publié le 
28 août 2012 (COM(2012) 472 final),

– vu la décision 2011/361/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 relative à la signature et à 
la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Serbie établissant 
un cadre pour la participation de la République de Serbie aux opérations de gestion de 
crises menées par l'Union européenne4,

– vu le rapport final du 19 septembre 2012 de la mission d'observation électorale limitée du 
BIDDH de l'OSCE, qui a observé les élections législatives et présidentielles serbes des 6 
et 20 mai,

– vu le rapport annuel du 1er août 2012 que le Président du TPIY a présenté à l'Assemblée 
générale des Nations unies le 15 octobre 2012, 

– vu ses résolutions antérieures,

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

A. considérant que le Conseil européen du 1er mars 2012 a octroyé à la Serbie le statut de 
pays candidat; 

B. considérant qu'un seul État membre n'a pas encore ratifié le processus de stabilisation et 
d'association UE-Serbie;

C. considérant que le nouveau gouvernement serbe a affirmé son engagement à poursuivre 
sur la voie de l'intégration européenne;

1. se félicite de l'organisation des élections législatives, locales et présidentielles anticipées 
au mois de mai 2012, dont l'OSCE/BIDDH estime qu'elles ont respecté les libertés et les 
droits fondamentaux; se félicite de l'engagement du nouveau gouvernement à poursuivre 
sur la voie de l'intégration à l'Union européenne, et insiste sur la nécessité de mettre en 

                                               
1 A/RES/64/298.
2 JO L 334 du 19.12.2007, p. 46.
3 JO L 336 du 18.12.2009, p. 1.
4 JO L 163 du 23.6.2011, p. 1.
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œuvre des réformes; 

2. demande au Conseil de fixer, dans les meilleurs délais, la date du début des négociations 
d'adhésion avec la Serbie, pour autant que les priorités clés trouvent une réponse 
satisfaisante et que le processus de réformes se poursuive; 

3. se félicite des progrès réalisés par la Serbie en matière de respect des critères politiques de 
Copenhague, tels que reconnus dans le rapport de suivi 2012 de la Commission; rappelle 
que la poursuite de son processus d'intégration européenne passe par une poursuite des 
réformes; souligne que la mise en œuvre en est essentielle;

4. fait part de ses inquiétudes quant aux modifications à la loi sur la Banque centrale, 
lesquelles portent atteinte à son indépendance, et quant à la liberté générale des 
institutions étatiques vis-à-vis d'influences indues exercées par la branche exécutive du 
gouvernement; insiste sur le fait que les critères politiques de Copenhague incluent 
l'indépendance des institutions étatiques; 

5. se félicite de la coopération de la Serbie avec le TPIY ainsi que du fait que toutes les 
personnes soupçonnées de crimes de guerre aient été remises au Tribunal de La Haye; se 
joint aux appels répétés du procureur général du TPIY pour qu'une enquête minutieuse 
soit menée et que des poursuites soient engagées contre les personnes ayant participé aux 
réseaux de soutien qui ont permis aux fugitifs de demeurer si longtemps en liberté, en 
particulier dans les services de sécurité militaires ou civils; 

6. se félicite de la reprise du dialogue à très haut niveau politique entre la Serbie et le 
Kosovo ainsi que des engagements formulés par le nouveau gouvernement serbe; 
demande que soient pleinement mis en œuvre les accords conclus jusqu'à présent par les 
deux parties; estime que la question des personnes disparues doit être incluse dans le 
dialogue au plus haut niveau politique; 

7. se félicite des engagements du gouvernement à combler les lacunes dans la réforme de 
l'appareil judiciaire, en veillant plus particulièrement à ce que le cadre juridique ne laisse 
aucun espace aux influences politiques indues, en se penchant sur les prérogatives du 
parlement en matière de nomination des juges et des procureurs ainsi qu'à l'égard de la 
participation directe de fonctionnaires politiques aux travaux du conseil supérieur des 
juges et du conseil supérieur des procureurs; insiste sur l'importance que revêt l'adoption 
de critères d'évaluation clairs et transparents en matière de nomination des juges et des 
procureurs permettant d'assurer leur indépendance et leur professionnalisme; 

8. prend acte des efforts du nouveau gouvernement afin de répondre aux inquiétudes 
exprimées par le Parlement européen en ce qui concerne l'appel à une révision immédiate 
de l'article 359 du code pénal; insiste sur la nécessité d'apporter une solution au problème 
du gel des avoirs qui aillait de pair avec l'emprisonnement de personnes en vertu de 
l'article 359, aggravant davantage encore l'état de l'économie serbe;

9. se félicite de l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée; souligne que la volonté politique est essentielle au succès des 
enquêtes menées dans d'importantes affaires de corruption, y compris les 24 privatisations 
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controversées, et espère que le rôle particulier et volontariste du premier vice-premier 
ministre dans ce domaine portera ses fruits; demande aux autorités de mettre pleinement 
en œuvre la loi sur le financement des partis politiques, laquelle devrait garantir leur 
transparence et son alignement sur les normes de l'Union;

10. rappelle que des médias dynamiques, professionnels et indépendants constituent un 
élément essentiel d'un système démocratique; demande aux autorités de garantir la liberté 
des médias notamment en apportant une réponse à la persistance des violences et des 
menaces à l'encontre de journalistes, en résolvant les affaires de journalistes assassinés 
dans le courant des années 1990 et 2000, en garantissant l'indépendance des médias 
vis-à-vis des pressions politiques et en leur permettant d'exercer leur profession dans un 
environnement sûr, en se penchant sur la question de la concentration de la propriété des 
médias; insiste sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie médiatique 
adoptée en octobre 2011 ainsi que des programmes d'action qui l'accompagnent; demande 
aux journalistes de respecter le code de déontologie; 

11. insiste sur l'importance de la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes et contre 
tous les groupes vulnérables; demande aux autorités d'aligner, dans les meilleurs délais, la 
législation en matière de lutte contre les discriminations sur l'acquis et d'établir un registre 
des poursuites ainsi que des condamnations définitives prononcées pour des infractions de 
ce type; 

12. condamne la décision du gouvernement d'interdire le défilé de la Gay Pride, qui devait 
avoir lieu le 6 octobre 2012; 

13. se félicite du statut, généralement bon, des minorités nationales, ethniques et culturelles en 
Serbie; demande aux autorités d'améliorer la mise en œuvre de la législation sur la 
protection des minorités, en particulier en ce qui concerne la représentation équitable des 
minorités dans l'administration publique, dans l'appareil judiciaire et dans la police, les 
informations et l'éducation dans les langues des minorités, y compris la mise à disposition 
de tous les manuels scolaires nécessaires; 

14. prend acte d'une certaine amélioration de la situation de la population rom, ainsi que des 
mesures prises afin de favoriser son inclusion sociale; fait part de ses inquiétudes quant à 
la persistance des discriminations, de l'exclusion sociale et d'un taux élevé de chômage, en 
particulier parmi les femmes roms;

15. se félicite des progrès engrangés dans les réformes réalisées dans les services de l'aide à 
l'enfance ainsi que la poursuite de la mise en œuvre de la loi sur l'aide sociale de 2011; 
s'inquiète du nombre croissant d'enfants à charge des services de l'enfance, et en 
particulier de la lente diminution du nombre d'enfants handicapés placés dans des 
institutions; 

16. réaffirme son soutien indéfectible en faveur de la libéralisation du régime des visas pour 
les pays des Balkans occidentaux; demande à la Serbie ainsi qu'aux États membres de 
l'Union les plus touchés par le problème des fausses demandes d'asile d'y apporter une 
solution;

17. insiste sur le rôle central de la société civile en matière de renforcement et de 
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consolidation des processus politiques démocratiques en cours dans le pays; 

18. rappelle le rôle central et l'importance de la coopération régionale et des relations de bon 
voisinage pour le succès du processus d'intégration européenne des pays des Balkans 
occidentaux; se félicite des travaux menés en matière de réconciliation et souligne que la 
Serbie devrait continuer à jouer un rôle actif et constructif dans la région; 

19. souligne que tous les crimes de guerre et violations des droits de l'homme perpétrés dans 
le cadre des conflits des années 1990 en ex-Yougoslavie ne devraient être niés par aucun 
agent de la fonction publique;

20. se réjouit de la visite officielle effectuée en Bosnie-Herzégovine par le premier ministre 
Ivica Dačić et de son soutien officiel à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du pays; 

21. se félicite de l'amélioration des relations entre la Croatie et la Serbie; exhorte les autorités 
des deux pays à redoubler d'efforts afin de résoudre la question des personnes disparues,

22. se félicite de l'amélioration des relations entre le Monténégro et la Serbie; appelle à une 
coordination plus étroite, entre les gouvernements respectifs, en matière de réformes liées 
à l'Union européenne, en particulier pour relever les défis conjoints envers l'état de droit; 
invite les deux gouvernements à intensifier leurs efforts pour trouver une solution aux 
litiges frontaliers qui demeurent; 

23. salue l'accord obtenu entre la Serbie et la Macédoine sur la libre circulation des citoyens, 
qui vient s'ajouter aux accords déjà signés par la Serbie; 

24. encourage les autorités à prendre des mesures pour progresser vers une économie de 
marché pleinement fonctionnelle; rappelle que l'existence de monopoles, étatiques et 
privés, entrave lourdement la transition vers une économie de marché ouverte et invite le 
gouvernement à prendre des mesures pour les supprimer; souligne l'importance de la levée 
des contraintes administratives; 

25. demande aux autorités de veiller à instaurer, dans les meilleurs délais, des conditions 
propices à un véritable dialogue social; attire l'attention sur les lacunes du droit du travail, 
lequel n'a pas encore été mis en conformité avec l'acquis; 

°
°      °

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


