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Résolution du Parlement européen sur le rapport de suivi 2012 concernant l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine
(2012/2866(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la décision du Conseil européen du 16 décembre 2005 d'accorder au pays le statut de 
pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne et les conclusions de la présidence 
publiées à l'issue des réunions du Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 et 
des 14 et 15 décembre 2006,

– vu les résolutions 845 (1993) et 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi 
que la résolution 47/225 (1993) de l'Assemblée générale des Nations unies et l'accord 
intérimaire de 1995,

– vu l'arrêt de la Cour internationale de justice sur l'application de l'accord intérimaire du 
13 septembre 1995,

– vu la recommandation 329 (2012) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l'Europe sur la démocratie locale dans l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine,

– vu le rapport de suivi 2012 de la Commission (SWD(2012)0332) et la communication de 
la Commission du 10 octobre 2012 intitulée "Stratégie d'élargissement et principaux 
défis 2012-2013" (COM(2012)0600),

– vu ses résolutions antérieures,

– vu la dixième réunion de la commission parlementaire mixte du 7 juin 2012,

– vu les conclusions du Conseil européen du 13 décembre 2012,

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

Considérations générales

1. invite une nouvelle fois le Conseil à fixer, dans les plus brefs délais, une date de début des 
négociations d'adhésion;

2. estime que les conclusions du Conseil européen, adoptées à l'unanimité et prévoyant la 
prise d'une décision dans un délai fixé à juin 2013 sur la base d'un nouveau rapport de la 
Commission, constituent un réel progrès; félicite le commissaire chargé de l'élargissement 
pour ses initiatives et l'invite à inclure dans le rapport qu'il prépare une évaluation du coût 
d'un "non-élargissement"; exprime son soutien aux échanges diplomatiques suivis qui ont 
eu lieu entre Athènes, Sofia et Skopje et invite toutes les parties à démontrer leur véritable 
attachement à de "bonnes relations de voisinage" fondées sur le respect mutuel et l'amitié; 
invite la présidence irlandaise à faire preuve d'une diplomatie active pour parvenir à une 
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issue favorable;

3. est fermement convaincu que l'ouverture des négociations peut être un facteur d'évolution 
de la situation en permettant de stimuler les réformes et de favoriser de bonnes relations 
avec les voisins;

4. estime que le dialogue de haut niveau sur l'adhésion a joué un rôle très utile pour 
débloquer la situation; salue les progrès, définitifs ou partiels, réalisés dans plus de 75 % 
des domaines d'action définis; souligne que le dialogue de haut niveau sur l'adhésion ne 
saurait se substituer aux négociations;

5. est préoccupé par les susceptibilités qui se sont fait jour au cours de l'année dans les 
relations interethniques; estime qu'il est essentiel de renforcer le dialogue politique pour 
pouvoir poursuivre la marche vers une société pluriethnique pacifique;

6. salue le rapport du gouvernement sur la mise en œuvre de l'accord-cadre d'Ohrid; 
encourage le gouvernement à passer sans tarder à la phase suivante de son évaluation; 

7. salue le programme de décentralisation 2011-2014 et demande que la loi relative au 
développement régional soit pleinement appliquée; encourage le gouvernement à 
poursuivre la décentralisation budgétaire en se fixant pour objectif à moyen terme de 
porter les dépenses des pouvoirs locaux et régionaux à 9 % du PIB; loue les activités 
menées par le PNUD en partenariat avec le gouvernement pour renforcer la capacité des 
pouvoirs locaux;

8. salue le projet d'éducation pluriethnique mené par les pouvoirs publics et invite tous les 
établissements scolaires à suivre l'exemple des écoles de Kumanovo, qui s'efforcent de 
mettre un terme au cloisonnement entre groupes ethniques dans le système éducatif;

Dénomination

9. continue à déplorer que le différend relatif à sa dénomination ait bloqué la marche du pays 
vers l'adhésion à l'Union européenne; estime avec le Conseil européen qu'il convient de 
trouver, de part et d'autre, une solution définitive à la question de la dénomination du pays 
sans plus tarder;

10. demande, une nouvelle fois, à la Commission et au Conseil de commencer à concevoir, 
dans le respect des traités européens, un mécanisme d'arbitrage de portée générale visant à 
résoudre les problèmes bilatéraux entre les pays candidats à l'élargissement et les États 
membres;

11. salue l'utilisation de l'adjectif "macédonien" dans le rapport de suivi 2012, conformément 
à la norme en vigueur aux Nations unies, tout en respectant les différentes langues, 
identités et cultures présentes dans le pays;

Critères politiques

12. partage l'appréciation de la Commission selon laquelle le pays continue de remplir les 
critères politiques;
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13. demande l'accentuation du contrôle du gouvernement par le parlement, le renforcement du 
code électoral et l'accroissement de la transparence du financement des partis politiques 
afin que les recommandations du BIDDH de l'OSCE soient intégralement mises en œuvre;

14. salue la nouvelle loi relative à l'administration; demande que des efforts supplémentaires 
soient faits afin de garantir la transparence, l'impartialité et le professionnalisme de 
l'administration publique et son recrutement au mérite;

15. demande que de nouvelles initiatives soient prises pour garantir l'indépendance et 
l'impartialité de la justice dans les faits; estime qu'il importe de définir des conditions 
claires et nettes pour la révocation des magistrats afin d'éliminer les risques pesant sur 
l'indépendance de la justice; salue les progrès accomplis dans la résorption des stocks 
d'affaires à juger en général, mais demande instamment que des mesures soient prises 
pour réduire le retard accumulé à la Cour suprême et au Tribunal administratif; demande 
instamment la rationalisation progressive de l'organisation judiciaire;

16. salue le renforcement du cadre juridique de lutte contre la corruption, mais est préoccupé 
par le fait que la corruption demeure très répandue; demande instamment que des efforts 
soient déployés sans relâche pour obtenir un bilan concluant en matière de condamnations 
dans les affaires importantes; salue le programme de lutte contre la corruption soutenu par 
l'OSCE, le projet "PrijaviKorupcija.org", qui permet de dénoncer la corruption par SMS, 
et la déclaration effectuée par dix maires annonçant leur volonté d'appliquer la "tolérance 
zéro" en matière de corruption dans leurs communes;

17. salue la dépénalisation de la diffamation et l'approfondissement du dialogue entre le 
gouvernement et les journalistes sur les questions touchant la liberté d'expression; exprime 
toutefois sa préoccupation face au recul de vingt-six places du pays dans le classement de 
la liberté de la presse de Reporters sans frontières et demande que de nouvelles initiatives 
soient prises pour l'amélioration du professionnalisme dans le journalisme, la promotion 
du pluralisme des médias, l'indépendance de l'organisme public de radio- et de 
télédiffusion et la transparence de l'actionnariat des médias; exprime son soutien aux 
militants des médias sociaux ayant fait campagne contre la censure d'Internet;

18. salue la nouvelle loi sur l'égalité des chances, la stratégie relative à l'intégration de la 
dimension de genre dans les budgets, les moyens financiers accordés au plan d'action sur 
l'intégration des Roms et le projet visant à aider les Roms à régulariser leurs logements; 
salue l'ouverture du nouveau bureau d'assistance aux personnes LGBTI, mais exprime son 
inquiétude après l'acte de vandalisme dont il a été la cible; invite les ministres et les 
responsables à condamner publiquement les discriminations contre les personnes LGBTI 
et à prendre position en faveur de la non-discrimination à l'égard de tous les motifs 
énoncés dans le traité; estime que la question rom ne doit pas servir de prétexte pour 
mettre en question les déplacements sans visa du pays vers l'Union européenne;

19. tout en saluant l'importance du nombre de femmes parlementaires par rapport à certains 
États membres de l'Union, reste préoccupé face à la faible participation des femmes au 
marché du travail; invite les pouvoirs publics à renforcer les services de protection de 
l'enfance pour les enfants handicapés, les enfants des rues, les enfants consommant de la 
drogue et ceux victimes de violence familiale, d'abus sexuels ou de la traite;
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20. salue les progrès réalisés par la commission de protection contre les discriminations; 
demande qu'elle soit dotée d'un effectif au complet et estime que l'acceptation de son 
adhésion au réseau Equinet (réseau européen des organismes de promotion de l'égalité) 
constitue pour les autres organismes et organisations un exemple les incitant à intégrer les 
réseaux européens en place;

Société civile

21. estime que l'avènement d'une culture politique dans laquelle le respect de la pluralité des 
opinions de la société civile, indépendante, est assuré, est essentiel pour favoriser les 
progrès démocratiques dans le pays; invite les organisations de la société civile (OSC) à 
préserver leur indépendance et à multiplier les projets d'intérêt commun avec les OSC des 
pays voisins et, plus généralement, de l'ensemble de l'Union;

22. salue la consultation qui a été organisée avec les OSC sur les modifications apportées à la 
législation sur l'aide juridique et sur les fondations; demande que la société civile soit 
pleinement consultée en temps utile sur l'ensemble des initiatives présentant un intérêt et 
que des membres de la société civile, choisis en toute transparence, soient incorporés, en 
tant qu'observateurs, dans tous les groupes de travail utiles mis en place par les pouvoirs 
publics;

23. estime que l'étude parlementaire relative à l'instrument d'aide de préadhésion montre qu'il 
est indispensable que les pouvoirs publics adhèrent à l'objectif de "partenariat" avec la 
société civile et mettent en place un fonds national de cofinancement pour permettre aux 
OSC de participer pleinement aux programmes se rapportant à l'Union européenne; 
demande que les OSC soient pleinement associées aux décisions relatives à la 
programmation du prochain instrument de préadhésion et qu'au minimum 15 % de ses 
crédits leurs soient alloués;

Questions économiques

24. salue le maintien par le pays de sa stabilité macroéconomique; constate cependant les 
effets négatifs du ralentissement économique mondial sur les investissements étrangers 
dans le pays;

25. constate avec inquiétude que le chômage demeure très élevé, le taux de chômage des 
jeunes étant l'un des plus forts au monde; salue le plan d'action sur l'emploi des jeunes mis 
en place en liaison avec le programme de l'OIT pour le travail décent; invite le 
gouvernement à mettre à profit la formation commune organisée par la Confédération 
européenne des syndicats pour renforcer la capacité des partenaires sociaux à nouer un 
dialogue social efficace;

Relations de bon voisinage, coopération régionale et internationale

26. se félicite que le pays préside actuellement le processus de coopération en Europe du Sud-
Est, où il démontre son attachement à une orientation européenne forte, au bon voisinage 
et à l'inclusion de tous; réaffirme qu'il importe que l'Union européenne poursuive l'objectif 
d'adhésion de tous les pays de la région sans exception; estime qu'un changement 
d'orientation substituant l'"Europe du Sud-Est" aux "Balkans occidentaux" pourrait être 
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utile dans cet effort;

27. salue la participation du pays à l'opération ALTHEA de l'EUFOR et l'accord prévoyant sa 
participation aux opérations de gestion de crise de la PSDC; invite le pays à s'aligner sur 
la position de l'Union européenne en ce qui concerne la Cour pénale internationale;

°
°      °

28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au 
parlement du pays.


