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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les rapports 2019-2020 de la Commission concernant le Kosovo
(2019/2172(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’accord de stabilisation et d’association (ASA) entre l’Union européenne et la 
Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part, 
qui est entré en vigueur le 1er avril 2016,

– vu le programme de réforme européen pour le Kosovo, lancé le 11 novembre 2016 à 
Pristina,

– vu les conclusions de la présidence à l’issue de la réunion du Conseil européen des 19 et 
20 juin 2003 qui s’est tenue à Thessalonique,

– vu la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies du 
10 juin 1999, 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 64/298 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 la Serbie et le Kosovo,

– vu le premier accord de principe régissant la normalisation des relations entre les 
gouvernements de la Serbie et du Kosovo, conclu le 19 avril 2013, les accords du 
25 août 2015 et le dialogue en cours facilité par l’Union européenne en vue de la 
normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo,

– vu la décision (PESC) 2020/792 du Conseil du 11 juin 2020 modifiant l’action 
commune 2008/124/PESC relative à la mission État de droit menée par l’Union 
européenne au Kosovo (EULEX Kosovo), qui prolongeait la mission jusqu’au 
14 juin 2021,

– vu les rapports du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies sur les activités 
de la mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK),

– vu le processus de Berlin lancé le 28 août 2014,

– vu la déclaration commune des coprésidents de la commission parlementaire de 
stabilisation et d’association (CPSA) UE-Kosovo à la suite de la sixième réunion de la 
CPSA, qui s’est tenue à Strasbourg le 14 février 2019,

– vu la communication de la Commission du 5 février 2020 intitulée «Renforcer le 
processus d’adhésion – Une perspective européenne crédible pour les Balkans 
occidentaux» (COM(2020)0057),

– vu la communication de la Commission du 29 mai 2019 intitulée «Communication 
de 2019 sur la politique d’élargissement de l’UE» (COM(2019)0260), accompagnée du 
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document de travail des services de la Commission intitulé «Kosovo 2019 Report» 
(Rapport 2019 concernant le Kosovo) (SWD(2019) 216 final),

– vu la communication de la Commission du 6 octobre 2020 intitulée «Communication 
de 2020 sur la politique d’élargissement de l’UE» (COM(2020)0660), accompagnée du 
document de travail des services de la Commission intitulé «Kosovo 2020 Report» 
(Rapport 2020 concernant le Kosovo) (SWD(2018)0356),

– vu la communication de la Commission du 6 octobre 2020 intitulée «Un plan 
économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux» (COM(2020)0641) et le 
document de travail des services de la Commission intitulé «Guidelines for the 
Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans» (Lignes directrices pour 
l’application du programme en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux) 
du 6 octobre 2020 (SWD(2020)0223),

– vu l’évaluation du 21 avril 2020 de la Commission sur le programme de réforme 
économique 2020-2022 du Kosovo (SWD(2020)0065) et les conclusions conjointes du 
dialogue économique et financier entre l’Union et les pays des Balkans occidentaux 
adoptées par le Conseil le 19 mai 2020,

– vu le rapport final de la mission d’observation électorale de l’UE (MOE UE) sur les 
élections législatives anticipées organisées le 6 octobre 2019 au Kosovo,

– vu la proposition de la Commission concernant un règlement du Parlement européen et 
du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 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 obligation (Kosovo) du 4 mai 2016 (COM(2016)0277) et la résolution 
législative du Parlement européen du 28 mars 2019, dans laquelle il arrête sa position en 
première lecture1 en faisant sienne la proposition de la Commission,

– vu ses résolutions antérieures sur le pays,

– vu sa recommandation du 19 juin 2020 au Conseil, à la Commission et à la vice-
présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité concernant les Balkans occidentaux, à la suite du 
sommet de 20202,

– vu le sommet UE-Balkans occidentaux qui s’est tenu le 10 novembre 2020 dans le cadre 
du processus de Berlin,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2020),

A. considérant que chaque pays de l’élargissement est évalué individuellement selon ses 
qualités propres et que le calendrier d’adhésion à l’Union dépend de la diligence et de la 

1 Textes adoptés, P8_TA(2019)0319.
2 Textes adoptés, P9_TA(2020)0168.
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qualité des réformes;

B. considérant que le Kosovo doit se concentrer sur des réformes fondamentales pour 
remédier aux lacunes structurelles dans les domaines de l’état de droit, des droits 
fondamentaux, du fonctionnement des institutions démocratiques et de la réforme de 
l’administration publique, ainsi que du développement économique et de la 
compétitivité;

C. considérant que le Kosovo continue de lutter contre l’instabilité politique, en particulier 
depuis les élections législatives anticipées du 6 octobre 2019;

D. considérant que le Kosovo est désormais le dernier pays des Balkans occidentaux dont 
les citoyens nécessitent un visa pour voyager dans l’espace Schengen, bien que 
l’ensemble des critères de référence pour la libéralisation du régime des visas aient été 
remplis dès 2018;

E. considérant que le Kosovo doit redoubler d’efforts dans la lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée;

F. considérant que le Kosovo a réalisé des progrès en adaptant son cadre juridique à 
l’acquis de l’Union, mais qu’il doit renforcer ses efforts et ses ressources afin de mettre 
effectivement en œuvre les nouvelles lois et règles de manière plus engagée et plus 
sérieuse dans tous les domaines d’action;

G. considérant que la pandémie de COVID-19 fait peser une charge sans précédent sur les 
systèmes de santé, économique et de protection sociale du Kosovo;

H. considérant que l’Union a mobilisé un soutien financier de plus de 3,3 milliards d’euros 
pour les pays des Balkans occidentaux afin de faire face à la crise sanitaire immédiate et 
de limiter les conséquences socio-économiques de la pandémie de COVID-19 dans la 
région;

I. considérant que le Kosovo bénéficie, au titre de l’instrument d’aide de préadhésion 
(IAP II), d’un montant indicatif total de 602,1 millions d’euros pour la période 2014-
2020;

1. se félicite de l’engagement continu du Kosovo à progresser sur la voie européenne et du 
solide soutien de la population kosovare à l’intégration européenne;

2. déplore les progrès limités dans l’application du programme de réforme européen et 
invite les autorités kosovares à s’approprier le processus, à faire preuve d’une plus 
grande volonté politique et à renforcer la capacité administrative afin d’intensifier la 
mise en œuvre des réformes liées à l’Union européenne;

3. se déclare préoccupé par la dissolution du ministère de l’intégration à l’Union 
européenne et invite le gouvernement du Kosovo à veiller à ce que la nouvelle structure 
dispose du niveau de compétences et de responsabilités nécessaire pour garantir une 
coordination adéquate du processus d’intégration;

4. se félicite du déroulement pacifique et ordonné des élections législatives anticipées du 
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6 octobre 2019; souligne l’importance de remédier à l’ensemble des lacunes recensées 
et de donner suite aux recommandations de la MOE UE;

5. salue la déclaration de la Commission du 26 août 2020, qui confirme son évaluation de 
la capacité du Kosovo à bénéficier de la libéralisation du régime des visas, et invite le 
Conseil à procéder d’urgence à l’adoption d’un régime d’exemption de visa pour les 
citoyens du Kosovo;

6. invite les États membres de l’Union à faire preuve d’un engagement continu en faveur 
de l’élargissement et à suivre une politique de communication plus efficace à l’égard 
des citoyens à propos de l’élargissement;

7. salue la décision du gouvernement du Kosovo de supprimer les droits de douane sur les 
importations en provenance de la Serbie et de la Bosnie-Herzégovine, qui a permis la 
reprise du dialogue facilité par l’Union européenne;

8. prend acte de la signature de l’accord de normalisation économique entre le Kosovo et 
la Serbie le 4 septembre à Washington; souligne que la coopération transatlantique est 
un facteur crucial pour la stabilité dans la région;

9. salue les progrès réalisés en matière d’adaptation du cadre juridique relatif à l’état de 
droit; déplore toutefois le faible degré de mise en œuvre et invite les autorités kosovares 
à redoubler d’efforts dans l’application des lois dans l’intérêt des citoyens du pays;

10. souligne la nécessité d’intensifier la lutte contre la corruption et exprime de vives 
inquiétudes quant à la suppression du département spécial de lutte contre la corruption 
au sein de la police du Kosovo;

11. demande au Kosovo d’améliorer ses mesures réglementaires relatives au gel, à la 
confiscation et au recouvrement des avoirs, ainsi qu’aux condamnations définitives dans 
les affaires de corruption de haut niveau, de crime organisé et financier, de blanchiment 
de capitaux et de financement du terrorisme;

12. salue l’adoption de mesures qui contribuent à limiter les ingérences extérieures dans les 
procédures judiciaires et l’augmentation du nombre de décisions de justice définitives 
rendues publiques; estime que davantage de mesures sont nécessaires pour garantir une 
plus grande indépendance de la justice et mettre fin aux ingérences indues dans des 
affaires très médiatisées;

13. réaffirme son appui aux travaux des chambres spécialisées et du bureau du procureur 
spécialisé; souligne qu’il est important que les chambres spécialisées soient en mesure 
de poursuivre leurs travaux de manière indépendante, sans ingérence extérieure 
quelconque;

14. rappelle que les sélections et les nominations pour les hauts postes à responsabilité dans 
la fonction publique et les entreprises publiques demeurent une préoccupation majeure;

15. salue l’amélioration de l’organisation des travaux de l’Assemblée nationale et de la 
gestion des séances plénières fondée sur le règlement intérieur; déplore toutefois la 
fréquente absence de quorum et invite l’Assemblée et le gouvernement à respecter les 
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bonnes pratiques parlementaires;

16. observe que le cadre juridique et institutionnel du Kosovo garantit largement la 
protection des droits de l’homme et des droits fondamentaux; souligne que leur mise en 
œuvre soulève encore des difficultés, notamment en ce qui concerne les droits 
linguistiques;

17. demande une plus grande protection et inclusion des personnes appartenant à des 
minorités, telles que les Roms, les Ashkalis et les Égyptiens, ainsi que des personnes 
handicapées, par la mise à leur disposition d’une protection et de soins de santé et 
sociaux adéquats; appelle instamment à redoubler d’efforts dans la lutte contre la 
discrimination et l’antitsiganisme;

18. observe que la liberté financière et éditoriale du radiodiffuseur public n’est pas assurée; 
rappelle la nécessité de garantir la transparence totale de la propriété des médias;

19. demande une meilleure coopération entre le gouvernement et la société civile et une 
participation accrue de la société civile à l’élaboration des politiques;

20. se félicite des progrès réalisés en matière de protection des droits des personnes LGBTI 
aux niveaux législatif et de la prise de décisions; observe toutefois la nécessité de mettre 
pleinement en œuvre le cadre existant de lutte contre la discrimination et demande que 
les cas de crime de haine contre les personnes LGBTI fassent l’objet d’enquêtes 
appropriées;

21. salue la décision unanime de l’Assemblée nationale du Kosovo de donner un effet direct 
à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique;

22. invite les autorités kosovares à redoubler d’efforts dans la promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, notamment en accordant une priorité à l’intégration dans les 
différentes politiques des questions d’égalité entre les femmes et les hommes et au 
renforcement de la coopération avec la société civile, y compris avec les organisations 
qui viennent en aide aux femmes, ainsi qu’en créant un environnement qui favorise une 
meilleure représentation des femmes aux postes à responsabilité;

23. se déclare à nouveau préoccupé par l’ampleur de la violence domestique et à caractère 
sexiste; se félicite des révisions du code pénal à cet égard; observe toutefois que 
l’impunité des auteurs de ces actes demeure préoccupante;

24. salue les efforts réalisés par le Kosovo pour maintenir des relations de voisinage 
constructives dans l’ensemble de la région et pour se mettre en conformité, de manière 
proactive, sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union;

25. souligne que la normalisation des relations entre le Kosovo et la Serbie constitue une 
priorité et une condition préalable à l’adhésion à l’Union; demande une participation 
active et constructive au dialogue facilité par l’Union européenne mené par le 
représentant spécial de l’Union, en vue de trouver un accord complet et juridiquement 
contraignant conforme au droit international; réitère sa demande d’aller de l’avant avec 
la mise en œuvre complète, de bonne foi et en temps utile de tous les accords déjà 



PE647.076v01-00 8/11 PR\1198419FR.docx

FR

conclus;

26. observe que cinq États membres n’ont pas encore reconnu le Kosovo, et les invite une 
nouvelle fois à le faire; souligne qu’ils contribueraient ainsi à la normalisation des 
relations entre le Kosovo et la Serbie;

27. salue la bonne coopération régionale entre le Kosovo et la Serbie dans la lutte contre la 
propagation de la pandémie de COVID-19, notamment la collaboration entre les maires 
de Mitrovica et la communication entre les ministres de la santé;

28. réaffirme son appui à l’initiative visant à créer la commission régionale pour 
l’établissement des faits concernant les crimes de guerre et autres graves violations des 
droits de l’homme commis en ex-Yougoslavie (RECOM);

29. demande davantage d’efforts dans le traitement des requêtes des membres de la famille 
de personnes disparues, l’ouverture des archives de guerre et la diffusion d’informations 
sur les personnes qui sont toujours portées disparues depuis la guerre du Kosovo 
de 1998-1999;

30. observe qu’un solide soutien politique, une exécution efficace et une surveillance étroite 
sont nécessaires pour lutter contre la vaste économie informelle au Kosovo, qui 
constitue un obstacle considérable à l’essor du secteur privé du pays, et nuit à la 
capacité de l’État à offrir des services publics de qualité;

31. souligne la nécessité de mettre d’urgence en place des politiques actives du marché du 
travail, y compris de perfectionnement professionnel et de formation en cours d’emploi, 
afin d’accroître le taux d’emploi des groupes vulnérables;

32. souligne la nécessité d’investir dans la transformation numérique de manière à réduire 
le plus possible la fracture numérique et à garantir l’égalité d’accès à l’internet, y 
compris pour les groupes les plus vulnérables et dans les zones rurales;

33. constate que la pandémie exerce une pression sur le système de santé; prie instamment 
le Kosovo de renforcer le secteur de la santé afin d’offrir des services de santé de base 
adéquats et accessibles à tous les citoyens, notamment par l’intermédiaire de prestations 
sociales fondées sur les besoins pour les groupes les plus touchés par la crise de la 
COVID-19;

34. invite les autorités à veiller au respect des normes et des objectifs de la politique de 
l’Union dans le domaine de la protection du climat et de l’environnement, 
conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et à l’objectif 
stratégique de réalisation de la neutralité carbone d’ici à 2050 en vertu du pacte vert 
pour l’Europe, et demande à la Commission d’inclure le Kosovo dans le pacte vert pour 
l’Europe;

35. est profondément préoccupé par le fait que la plus grande partie de l’énergie au Kosovo 
provienne du charbon; prie instamment le Kosovo de renforcer la durabilité de son 
secteur énergétique en diversifiant ses sources, en décentralisant la production et en se 
tournant vers les sources d’énergie renouvelable;
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36. exprime de vives inquiétudes quant au taux élevé persistant de décès prématurés dus à 
la pollution atmosphérique; prie instamment les autorités kosovares de s’attaquer 
immédiatement à la pollution atmosphérique et d’abandonner progressivement le 
charbon;

37. encourage les autorités kosovares à accorder une plus grande priorité à l’application de 
la législation environnementale et des normes en matière de biodiversité;

38. invite le Kosovo à mettre en œuvre des politiques de transports publics et de mobilité 
crédibles et durables pour remédier aux lacunes persistantes en matière 
d’infrastructures, et notamment à mettre en place des liaisons régulières de transports 
publics vers Mitrovica Nord;

39. charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil 
européen, à la Commission, au vice-président de la Commission et haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et 
aux parlements des États membres, ainsi qu’au président, au gouvernement et au 
parlement du Kosovo.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Parlement européen suit de près les évolutions sociales et politiques au Kosovo et présente 
son rapport à la suite du rapport de suivi de la Commission européenne sur le Kosovo. Après le 
dernier rapport, adopté en 2018, le Parlement européen renouera avec sa tradition des rapports 
annuels, qui n’a pas pu être poursuivie en 2019 en raison des élections au Parlement européen 
et de la formation de la nouvelle Commission. 

Ces deux dernières années, le cadre général et la base sous-jacente des relations entre l’Union 
et le Kosovo n’ont pas changé. Le Kosovo demeure déterminé à suivre sa voie européenne, et 
les institutions de l’Union européenne, en particulier le Parlement européen, sont déterminées 
à aider le Kosovo à parvenir à la stabilité et à la prospérité. Nous sommes déterminés à offrir 
une véritable perspective européenne au Kosovo. Néanmoins, la situation ne s’est pas améliorée 
de manière significative en ce qui concerne la reconnaissance internationale du Kosovo. 
Nombre des enjeux sociaux et économiques demeurent les mêmes pour le Kosovo. 
Malheureusement, du côté de l’Union européenne, nous n’avons pas été en mesure de tenir 
notre promesse d’accorder un régime d’exemption de visa aux citoyens du Kosovo, bien que la 
Commission et le Parlement aient réitéré leur soutien à plusieurs reprises ces deux dernières 
années. 

Durant cette période, toutefois, la situation a beaucoup évolué pour le Kosovo et ses relations 
avec l’Union européenne. En 2020, le dialogue entre Belgrade et Pristina a pris un nouvel élan 
avec la nomination d’un représentant spécial de l’Union européenne pour le dialogue entre 
Belgrade et Pristina, ce qui constitue une avancée positive considérable dans la perspective 
d’une stabilisation et d’une normalisation à long terme dans la région. Si la reprise des 
négociations, tant au niveau technique que politique, constitue une étape importante, la 
rapporteure regrette d’apprendre que l’équipe de négociation du Kosovo ne comprend aucune 
femme, une lacune qui pourrait facilement être comblée pour rendre l’équipe de négociation 
plus diversifiée et plus représentative de la société du Kosovo.

L’Union européenne a montré sa volonté de soutenir le Kosovo, y compris dans le prochain 
cadre financier pluriannuel. Les difficultés sociales, économiques et sanitaires engendrées par 
la pandémie de COVID-19 sont sans précédent; néanmoins, la situation a mis en lumière la 
bonne et étroite coopération entre le Kosovo et l’Union européenne. Dans de nombreux 
domaines, les engagements juridiques du Kosovo et leur mise en œuvre présentent des 
divergences considérables. La rapporteure est sérieusement préoccupée, entre autres, par le 
système énergétique dépendant du charbon et la qualité de l’air au Kosovo; il s’agit de la plus 
mauvaise qualité de l’air en Europe, qui cause le plus grand nombre de décès prématurés. Le 
Kosovo doit harmoniser ses engagements et orienter son bouquet énergétique vers un système 
plus durable et moins nocif afin de se mettre en conformité avec le pacte vert pour l’Europe.

Le présent rapport vise à présenter l’avis du Parlement européen sur les dernières années et les 
évolutions récentes, ainsi qu’à exposer des orientations potentielles pour l’avenir. Le rapport ne 
pourra qu’effleurer la complexité des aspects sociaux et politiques du Kosovo et des relations 
entre l’Union européenne et le Kosovo. La rapporteure estime toutefois qu’il peut servir d’outil 
important pour présenter l’engagement fort du Parlement européen en faveur de l’avenir du 
Kosovo en Europe. 
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En raison de la pandémie, la rapporteure n’a pas été en mesure d’effectuer une mission 
d’information avant la rédaction du projet de rapport, mais elle souhaiterait exprimer sa 
gratitude envers toutes les parties prenantes locales et internationales pour leur excellente 
collaboration, y compris les responsables politiques et les titulaires de fonctions du Kosovo et 
de l’Union, les représentants des organisations internationales et les membres de la société 
civile. Malgré ces circonstances inattendues, la rapporteure a pu bénéficier d’un éclairage très 
précieux, qui aidera le Parlement européen à se concentrer sur une série de questions urgentes 
et de réussites au Kosovo.


