
RE\920249FR.doc PE500.460v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Document de séance

23.11.2012 B7-0000/2012

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
déposée à la suite d'une déclaration de la Commission

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

sur le processus d'intégration européenne du Kosovo
(2012/0000(RSP))

Ulrike Lunacek
au nom de la commission des affaires étrangères



PE500.460v02-00 2/6 RE\920249FR.doc

FR

B7-0000/2012

Résolution du Parlement européen sur le processus d'intégration européenne du Kosovo
(2012/0000(RSP))

Le Parlement européen,

– vu le rapport spécial de la Cour des comptes nº 18/2012 sur l'aide de l'Union européenne 
au Kosovo dans le domaine de l'État de droit publié le 30 octobre 2012,

– vu la décision du Conseil du 22 octobre 2012 autorisant la Commission à ouvrir des 
négociations pour un accord-cadre avec le Kosovo concernant sa participation aux 
programmes de l'Union,

– vu la communication de la Commission du 10 octobre 2012 sur une étude de faisabilité 
concernant un accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et le 
Kosovo (SWD(2012) 0339 final),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
du 10 octobre 2012 intitulée "Stratégie d'élargissement et principaux défis 2012-2013" 
(COM(2012) 0600),

– vu la fin du mandat du représentant civil international en septembre 2012 et la fermeture 
du bureau civil international d'ici fin 2012,

– vu la ratification de l'accord avec l'Union européenne sur la prolongation du mandat 
d'EULEX jusqu'au mois de juin 2014 par l'Assemblée du Kosovo le 7 septembre 2012,

– vu l'action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission 
"État de droit" menée par l'Union européenne au Kosovo, nommée EULEX Kosovo, 
modifiée par l'action commune 2009/445/PESC du 9 juin 2009, par la 
décision 2010/322/PESC du Conseil du 8 juin 2010 et par la décision 2012/291/PESC du 
Conseil du 5 juin 2012, 

– vu les conclusions du Conseil des affaires générales du 7 décembre 2009, 
du 14 décembre 2010 et du 5 décembre 2011 soulignant et réaffirmant que le Kosovo, 
sans préjudice de la position des États membres sur son statut, devrait aussi se voir offrir 
la perspective d'un assouplissement effectif du régime en matière de visas une fois que 
toutes les conditions seront remplies, et saluant l'ouverture d'un dialogue sur la question 
des visas en janvier 2012 ainsi que la présentation d'une feuille de route sur la 
libéralisation du régime des visas en juin 2012,

– vu le dialogue structuré sur l'État de droit entamé le 30 mai 2012,

– vu le Conseil national pour l'intégration européenne, dirigé par le président et faisant 
office d'organisme de coordination de haut niveau chargé de parvenir à un accord sur le 
calendrier de l'Union moyennant une approche inclusive et à laquelle participe l'ensemble 
des parties, inauguré en mars 2012,
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– vu les conclusions du Conseil du 28 février 2012 sur l'élargissement et le processus de 
stabilisation et d'association,

– 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 Pristina1,

– vu les déclarations conjointes des rencontres interparlementaires des 28 et 29 mai 2008, 
des 6 et 7 avril 2009, des 22 et 23 juin 2010 et du 20 mai 2011 entre le Parlement 
européen et le Kosovo, 

– vu ses résolutions antérieures,

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

A. considérant que la fin de l'indépendance surveillée est une étape importante pour le 
Kosovo;

B. considérant que la reprise du dialogue de haut niveau entre Belgrade et Pristina constitue 
une étape importante sur la voie de la normalisation de leurs relations, pour autant que les 
parties s'engagent réellement dans des négociations visant à aboutir à des résultats;

C. considérant que les relations entre l'Union européenne et le Kosovo ont fortement évolué à 
l'issue notamment de la publication de l'étude de faisabilité de la Commission, de 
l'ouverture du dialogue sur le régime des visas et du dialogue stratégique sur l'État de 
droit;

D. considérant que la perspective d'adhérer à l'Union européenne incite vivement le Kosovo à 
mettre en œuvre les réformes nécessaires;

1. se félicite des conclusions de l'étude de faisabilité de la Commission selon laquelle il est 
possible de conclure un accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et 
le Kosovo même si des États membres conservent des avis différents sur le statut du 
Kosovo;

2. encourage néanmoins les cinq États membres restants à reconnaître le Kosovo;

3. prend note de la fin de l'indépendance surveillée le 10 septembre 2012, après que le 
groupe de pilotage international a établi, le 2 juillet 2012, que la proposition globale de 
règlement portant statut du Kosovo a été mise en œuvre pour l'essentiel; salue la fin du 
mandat du représentant civil international et le travail accompli à ce jour par le 
représentant spécial de l'Union/chef du bureau de l'Union;

4. se félicite du nouveau dialogue de haut niveau entre Belgrade et Pristina, ouvert et facilité 
par la haute représentante de l'Union, Catherine Ashton, qui lui a donné un nouvel élan; 

                                               
1 A/RES/64/298.
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demande la mise en œuvre complète de tous les accords conclus jusqu'à présent, 
notamment celui sur la gestion intégrée des frontières; 

5. souligne qu'il est nécessaire de communiquer les conclusions du dialogue entre Belgrade 
et Pristina de façon très transparente et de s'assurer de la participation des sociétés civiles 
et des parlements concernés; 

6. souligne que la partition du Kosovo n'est pas envisageable et se félicite du soutien en 
faveur de l'intégrité territoriale du Kosovo, comme l'a exprimé la Commission;

7. estime que les autorités kosovares devraient prendre des mesures supplémentaires 
d'ouverture vis-à-vis de la minorité serbe, en particulier au nord, afin de l'intégrer 
pleinement à la société du Kosovo, et que, parallèlement, la coopération entre les Serbes 
du Kosovo devrait être renforcée; considère l'ouverture d'un centre administratif à 
Mitrovica, ville du nord, comme un signe encourageant; demande la dissolution des 
institutions parallèles gérées par la Serbie dans le nord du Kosovo, notamment le retrait 
des services de sécurité et la suppression des instances judiciaires, ainsi qu'une parfaite 
transparence en ce qui concerne le financement des écoles et des hôpitaux dans le nord du 
Kosovo, conformément aux dispositions du plan Ahtisaari;

8. demande aux autorités kosovares de prendre des mesures pour la préparation d'une feuille 
de route et la mise en œuvre intégrale du processus de décentralisation, y compris dans le 
nord, conformément à la constitution du Kosovo; 

9. se félicite de la révision et de la prolongation du mandat d'EULEX et soutient l'équipe 
spéciale d'enquête; considère que le rapport spécial de la Cour des comptes sur l'aide de 
l'Union européenne au Kosovo dans le domaine de l'état de droit met en évidence des 
problèmes cruciaux, notamment les difficultés liées au refus de cinq États membres de 
reconnaître le Kosovo; fait siennes l'analyse et les recommandations du rapport et invite 
tous les acteurs concernés à les mettre en œuvre et à améliorer ainsi l'efficacité de l'aide de 
l'Union;

10. souligne la nécessité que les États membres, les institutions de l'Union et les autres 
donateurs internationaux mettent en œuvre une meilleure coopération et une meilleure 
coordination en matière d'assistance; demande aux États membres de l'Union de s'assurer 
qu'EULEX dispose du personnel adéquat, tant du point de vue de la qualité que de la 
durée du mandat, et que la composition du personnel reflète les besoins sur le terrain; 

11. se félicite de l'ouverture du dialogue sur le régime des visas et du lancement du plan 
d'action en matière de visas de juin 2012; demande instamment une mise en œuvre rapide 
de la feuille de route; 

12. invite les autorités kosovares à atteindre les quatre objectifs prioritaires à court terme – les 
critères pour l'ouverture des négociations sur un accord de stabilisation et d'association –
dans le domaine de l'état de droit, des minorités, des capacités administratives et du 
commerce, et à renforcer les capacités administratives pour les négociations, notamment 
en poursuivant la restructuration du ministère du commerce;

13. prie instamment les autorités kosovares de faire montre de volonté politique et d'un 
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engagement plus fort pour renforcer le secteur de l'état de droit; note avec intérêt 
l'ouverture du dialogue structuré sur l'état de droit, forum de haut niveau pour le suivi des 
progrès enregistrés en la matière;

14. fait part de sa préoccupation quant à l'absence de progrès notables dans la lutte contre la 
corruption et la criminalité organisée; demande aux autorités kosovares d'afficher plus de 
courage et de volonté politique pour lutter contre la corruption à grande échelle; s'inquiète 
de la participation incomplète du Kosovo à Europol et à Interpol en raison du manque de 
reconnaissance de son statut d'État; souligne qu'EULEX devrait aider la police kosovare à 
apaiser les situations critiques et tendues lors des manifestations; 

15. note que la corruption et la criminalité organisée sont répandues dans la région et appelle à 
une stratégie régionale en la matière ainsi qu'à un renforcement de la coopération entre 
tous les pays afin de combattre plus efficacement ces fléaux; 

16. est préoccupé par le cadre limité en matière de protection des témoins au Kosovo, 
notamment pour les affaires particulièrement délicates; exhorte les États membres à 
accepter plus de cas de réinstallation de témoins;

17. invite toutes les parties à mettre la dernière main à la réforme électorale afin de garantir le 
bon fonctionnement du cadre électoral; exprime son inquiétude quant aux manquements, 
mis en évidence dans un rapport de l'OSCE, relatifs aux enquêtes et aux poursuites liées 
aux fraudes électorales qui ont entaché les élections parlementaires de décembre 2010;

18. souligne qu'il est essentiel de mettre en œuvre les réformes nécessaires de l'administration 
publique et d'employer un plus grand nombre de femmes et de personnes appartenant à 
des minorités à tous les niveaux de l'administration; 

19. salue les travaux du médiateur et considère qu'il faut garantir d'urgence son indépendance 
budgétaire; 

20. souligne que l'Assemblée du Kosovo doit renforcer son indépendance et mieux superviser 
le budget, le pouvoir exécutif et le secteur de la sécurité en améliorant l'examen de la 
législation et le suivi de l'application des politiques et du droit;

21. souligne la nécessité d'élaborer une stratégie globale de lutte contre toute forme de 
discrimination et de mettre en œuvre intégralement la loi antidiscrimination;

22. souligne l'importance de médias indépendants; appelle à une modification du code pénal 
en ce qui concerne la responsabilité pénale des médias ainsi que l'adoption d'une nouvelle 
loi sur la protection des sources journalistiques;

23. salue l'adoption d'une législation pertinente sur la protection et la promotion des 
communautés et du patrimoine religieux et culturel ainsi que la prise en charge réussie par 
le Kosovo de la protection de la plupart des sites religieux et culturels de Église orthodoxe 
serbe; demande la poursuite de la mise en œuvre de la législation pertinente, notamment 
de la loi sur les communautés;

24. se félicite de la création des bureaux municipaux pour les communautés et les retours dans 
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la plupart des municipalités, mais regrette que, malgré les progrès enregistrés, le retour 
des réfugiés et des déplacés internes continue de poser des problèmes, notamment du 
point de vue de la sécurité, et encourage les autorités kosovares à poursuivre leurs efforts 
dans ce domaine, aux niveaux national et local, en accordant une attention particulière aux 
rapatriés roms, ashkalis et égyptiens;

25. invite le Kosovo à développer le secteur des énergies renouvelables et à diversifier ses 
sources d'énergie afin de pouvoir fermer les deux centrales au charbon hautement 
polluantes et de se conformer ainsi aux exigences du traité instituant la Communauté de 
l'énergie (TCE); 

26. prend note des projets de nouvelles infrastructures routières destinées à améliorer les 
connexions entre Pristina et les pays voisins; souligne qu'il est essentiel de développer les 
transports publics, notamment en améliorant l'infrastructure existante ou en créant de 
nouvelles liaisons ferroviaires pour mettre en place un réseau de transport durable;

°
°      °

27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au 
Service européen pour l'action extérieure ainsi qu'au gouvernement et à l'Assemblée 
nationale du Kosovo.


