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Rapport 2021 concernant la Serbie 
La Serbie, pays de 6.9 millions d’habitants, progresse vers l’adhésion à l’Union européenne depuis 2012, date à 
laquelle elle a reçu le statut de pays candidat. Malgré certains progrès, la Serbie fait face à trois problèmes 
majeurs: l’amélioration du dialogue politique interne, la conclusion d’un accord global de normalisation 
juridiquement contraignant avec le Kosovo* et la garantie d’un meilleur alignement sur la politique étrangère 
de l’Union. La position du Parlement sur le rapport annuel 2021 de la Commission devrait être votée en plénière 
en juillet 2022. 

Rappel 
L’accord de stabilisation et d’association entre l’Union et la Serbie est entré en vigueur en septembre 2013, 
et les négociations d’adhésion du pays ont commencé en janvier 2014. Quelque dix-huit des trente-cinq 
chapitres de l’acquis ont été ouverts, y compris tous ceux du groupe 1 sur les principes fondamentaux, et 
deux chapitres ont été provisoirement clôturés. Selon le rapport 2021 de la Commission sur la Serbie, le 
Parlement et les forces politiques serbes ont poursuivi le dialogue avec les partis dirigé par le Parlement 
européen en vue de parvenir à un large consensus des différents partis sur les réformes liées à l’Union, ce 
qui est essentiel pour que le pays progresse sur la voie de son adhésion à l’Union. Toutefois, le climat 
politique est resté polarisé, tant au cours de la période considérée qu’après les élections de 2022.  
Après l’adhésion de la Croatie à l’Union, deux conditions spécifiques ont été ajoutées aux critères de 
Copenhague pour les pays des Balkans occidentaux: la coopération régionale et les relations de bon 
voisinage comme base pour résoudre les problèmes bilatéraux, notamment le différend entre Belgrade et 
Pristina. Belgrade et Pristina sont engagées dans le dialogue facilité par la médiation de l’Union 
depuis 2011, à la suite de l’adoption de la résolution 64/298 de l’Assemblée générale des Nations unies 
de 2010. Cependant, une normalisation complète des relations est encore hors de portée malgré quelques 
changements encourageants, tels que la feuille de route pour l’approvisionnement en électricité aux 
municipalités dirigées par les serbes dans le Nord du Kosovo, annoncée le 21 juin 2022. 
Le (non-)alignement de la Serbie sur la politique étrangère de l’Union est devenu évident en février 2022, 
lorsque l’Albanie, le Kosovo et la Macédoine du Nord se sont joints aux sanctions  de l’Union contre la Russie, 
tandis que le Monténégro a annoncé qu’il les adopterait en avril. La Serbie a adopté des conclusions dans 
lesquelles elle exprime son soutien à l’intégrité territoriale de l’Ukraine mais s’abstient d’appliquer les 
sanctions de l’Union. Malgré la croissante concurrence de la Chine, la Russie reste le principal fournisseur 
d’armes de la Serbie. Le 29 mai 2022, le président serbe, Aleksandar Vučić,  a annoncé que son pays avait 
signé un accord sur un nouveau contrat d’approvisionnement en gaz de trois ans avec la Russie. 

Position du Parlement européen 
Le 14 juin 2022, la commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement a adopté un rapport (rapporteur: 
Vladimír Bilčík, PPE, Slovaquie) exhortant la nouvelle majorité à accélérer l’alignement de la Serbie sur les 
politiques et les valeurs européennes. Le rapport souligne en outre le rôle du dialogue entre les parties et 
insiste sur la nécessité de prendre des décisions claires sur l’orientation stratégique de la Serbie. Les députés 
regrettent que la Serbie ne se soit pas associée aux sanctions de l’Union contre la Russie et invitent les 
autorités nouvellement élues à s’engager concrètement en faveur des valeurs de l’Union ainsi qu’à soutenir 
ses décisions et ses positions en matière de politique étrangère et de sécurité, y compris sur les sanctions 
contre la Russie. Les députés réaffirment leur soutien au dialogue entre Belgrade et Pristina mené grâce à 
la médiation de l’Union et demandent que tous les accords passés soient respectés et pleinement mis en 
œuvre, y compris celui sur l’association/communauté des municipalités à majorité serbe du Kosovo, signé 
en  2013. 
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*Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil 
de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du 
Kosovo.  
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