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Rapport 2021 concernant le Kosovo 
Avec une population de 1,8 million d’habitants (93 % d’Albanais de souche), le Kosovo* a déclaré unilatéralement 
son indépendance vis-à-vis de la Serbie en 2008. La perspective d’un avenir européen du Kosovo a été énoncée 
lors des sommets de Thessalonique (en 2003), de Sofia (en 2018) et, récemment, de Zagreb (en 2020), de Brdo 
(en 2021) et de Bruxelles (en 2022), où les dirigeants de l’Union ont réaffirmé leur soutien sans équivoque à la 
perspective européenne des Balkans occidentaux. Le Parlement européen devrait débattre du rapport 
annuel 2021 de la Commission européenne concernant le Kosovo lors de sa session plénière de juillet 2022. 

Contexte 
En 2008, l’Union européenne s’est déclarée disposée à apporter son concours au développement 
économique et politique du Kosovo via une perspective européenne claire. Même si certaines réussites ont 
été enregistrées dans la mise en œuvre de l’accord de stabilisation et d’association (ASA) UE-Kosovo, en 
vigueur depuis 2016, la progression du pays sur la voie de l’intégration européenne est relativement lente, 
principalement en raison de l’instabilité politique interne et d’un différend bilatéral non résolu avec la 
Serbie. L’Union européenne contribue à la stabilité au Kosovo par l’intermédiaire de la mission «État de 
droit» au Kosovo (EULEX KOSOVO) et de son représentant spécial pour le dialogue entre Belgrade et Pristina 
et les autres questions régionales concernant les Balkans occidentaux. 
Selon le rapport 2021 de la Commission concernant le Kosovo, la majeure partie de la période de référence 
a été marquée par une instabilité politique, qui a limité les activités législatives, y compris les réformes liées 
à l’Union, malgré l’entrée en fonction d’un nouveau gouvernement à la suite des élections législatives 
anticipées de février 2021. En outre, la proposition de la Commission visant à lever l’obligation de visa pour 
les citoyens kosovars est toujours en suspens au Conseil. La Commission maintient son évaluation de 
juillet 2018 selon laquelle le Kosovo a rempli tous les critères de référence en matière de libéralisation du 
régime des visas. 
Sur une note plus positive, le 21 juin 2022, l’envoyé spécial Miroslav Lajčák a annoncé une feuille de route, 
approuvée à Bruxelles par les négociateurs pour le Kosovo et la Serbie, pour la fourniture d’électricité aux 
municipalités sous contrôle serbe dans le nord du Kosovo. Cet accord, qui fait partie du dialogue mené 
grâce à la médiation de l’Union et qui vise à normaliser les relations entre Belgrade et Pristina, met en œuvre 
les accords déjà conclus en 2013 et 2015 et est considéré par certains analystes comme la première 
réalisation concrète depuis 2020. 

Position du Parlement européen 
Le 14 juin 2022, la commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement a adopté un rapport sur le 
rapport 2021 de la Commission concernant le Kosovo, rédigé par sa rapporteure, Viola von 
Cramon-Taubadel (Verts/ALE, Allemagne). Ce rapport prend acte de l’intention du Kosovo de présenter une 
demande pour devenir membre de l’Union européenne en 2022, mais souligne qu’il n’existe pas de 
procédure accélérée et que la normalisation des relations avec la Serbie est nécessaire pour permettre au 
Kosovo de progresser sur la voie de l’adhésion. Le rapport réaffirme également son soutien à la proposition 
de la Commission relative à la libéralisation du régime des visas. Les députés sont également préoccupés 
par le fait que le système judiciaire reste inefficace et vulnérable aux ingérences politiques et se félicite, à 
cet égard, de la proposition de réforme des instances chargées des poursuites. Enfin, les membres 
réaffirment leur soutien sans équivoque au dialogue entre Belgrade et Pristina, mené grâce à la médiation 
de l’Union. 
Le 26 avril 2022, Roberta Metsola, Présidente du Parlement européen, a déclaré que l’Union devait «réfléchir 
aux moyens d’accélérer le processus d’élargissement dans les Balkans occidentaux», car «la stabilité dans le 
voisinage immédiat est vitale pour la stabilité de l’Union». Le 22 juin 2022, la présidente Metsola a rencontré 
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Vjosa Osmani, présidente du Kosovo, réaffirmant son soutien à l’avenir européen du Kosovo et à la 
libéralisation du régime des visas. 
* 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. 

 

Rapport d’initiative: 2021/2246(INI), commission compétente au fond: AFET; rapporteure: Viola von Cramon-Taubadel 
(Verts/ALE, Allemagne). 
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