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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les rapports 2019-2020 de la Commission concernant le Monténégro 
(2019/2173(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’accord de stabilisation et d’association (ASA) entre les Communautés européennes 
et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, entré 
en vigueur le 1er mai 2010,

– vu la demande d’adhésion à l’Union européenne du Monténégro du 15 décembre 2008,

– vu l’avis de la Commission du 9 novembre 2010 sur la demande d’adhésion du 
Monténégro à l’Union européenne (COM(2010)0670), la décision du Conseil européen 
des 16 et 17 décembre 2010 d’octroyer au Monténégro le statut de candidat à l’adhésion 
et la décision du Conseil européen du 29 juin 2012 d’ouvrir des négociations d’adhésion 
à l’Union européenne avec le Monténégro,

– vu l’adhésion du Monténégro à l’OTAN le 5 juin 2017,

– 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 déclaration de Sofia du sommet UE-Balkans occidentaux du 17 mai 2018 et le 
programme d’actions prioritaires de Sofia qui y est annexé,

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

– vu sa résolution du 29 novembre 2018 sur le rapport 2018 de la Commission sur le 
Monténégro1,

– vu la déclaration et les recommandations de la dix-huitième réunion de la commission 
parlementaire de stabilisation et d’association UE-Monténégro (CPSA) des 25 et 
26 février 2020 à Podgorica,

– 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 
document de travail des services de la Commission intitulé «Montenegro 2019 Report» 
(Rapport 2019 sur le Monténégro) (SWD(2019)0217),

– 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 

1 JO C 363 du 28.10.2020, p. 127.
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document de travail des services de la Commission intitulé «Montenegro 2020 Report» 
(Rapport 2020 sur le Monténégro) (SWD(2020)0353),

– vu la communication de la Commission du 6 octobre 2020 intitulée «Un plan 
économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux» (COM(2020)0641),

– vu la communication conjointe du 8 avril 2020 de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intitulée 
«Communication sur la réaction de l’UE au niveau mondial face à la pandémie de 
COVID-19» (JOIN(2020)0011),

– vu l’évaluation du 21 avril 2020 de la Commission sur le programme de réforme 
économique 2020-2022 du Monténégro (SWD(2020)0066) et les conclusions conjointes 
du dialogue économique et financier entre l’UE, les pays des Balkans occidentaux et la 
Turquie, adoptées par le Conseil le 19 mai 2020,

– vu la cinquième réunion de la conférence d’adhésion avec le Monténégro au niveau des 
suppléants qui s’est tenue le 30 juin 2020 à Bruxelles, lors de laquelle les négociations 
sur le dernier chapitre examiné, le chapitre 8 (politique de la concurrence), ont été 
ouvertes,

– vu ses résolutions antérieures sur le pays,

– vu la déclaration de la mission internationale d’observation électorale du Bureau des 
institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE au sujet de ses 
constatations et conclusions préliminaires à la suite des élections législatives 
du 30 août 2020 au Monténégro, publiée le 31 août 2020,

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

– vu la déclaration commune du Parlement européen – Sommet des présidents des 
parlements des Balkans occidentaux du 28 janvier 2020, convoqué par le Président du 
Parlement européen avec les dirigeants des parlements des Balkans occidentaux,

– vu la déclaration de Zagreb adoptée lors du sommet UE-Balkans occidentaux qui s’est 
tenu par vidéoconférence le 6 mai 2020,

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

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

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

2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0168.
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A. considérant que chaque pays de l’élargissement est évalué individuellement selon ses 
qualités propres et que le calendrier d’adhésion dépend de la diligence et de la qualité 
des réformes;

B. considérant que la démocratie et l’état de droit sont des valeurs fondamentales, sur 
lesquelles s’est construite l’Union, et qu’elles sont au cœur du processus 
d’élargissement et du processus de stabilisation et d’association; que des réformes sont 
nécessaires pour venir à bout des problèmes qui persistent dans ces domaines;

C. considérant que le Monténégro en est actuellement au stade le plus avancé du processus 
de négociation, ayant ouvert l’ensemble des 33 chapitres examinés de l’acquis de 
l’Union, et qu’il a provisoirement conclu les négociations sur trois d’entre eux;

D. considérant que le Monténégro a continué à progresser dans la mise en œuvre des 
obligations découlant de l’accord de stabilisation et d’association (ASA);

E. considérant que les élections législatives du 30 août 2020 ont abouti à la première 
transition du pouvoir dans le pays qui s’est effectuée dans un contexte démocratique;

G. considérant que le Monténégro bénéficie d’une aide de préadhésion au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP);

H. considérant que l’Union européenne a accepté de réaffecter une enveloppe de 
374 millions d’EUR préalablement destinée à l’instrument d’aide de préadhésion afin de 
contribuer à atténuer l’incidence socio-économique de la COVID-19 dans la région;

Engagement en faveur de l’élargissement

1. se félicite de l’engagement constant du Monténégro dans le processus d’intégration à 
l’Union et des progrès qu’il a globalement accomplis; 

2. se félicite de l’ouverture du chapitre 8 (politique de la concurrence) et de la décision du 
Monténégro d’accepter les principes de la méthodologie révisée en matière 
d’élargissement; demande en particulier le respect des critères provisoires pour les 
chapitres 23 et 24, qui constitueront la prochaine étape; rappelle que seuls trois 
chapitres ont été provisoirement clôturés depuis l’ouverture du premier chapitre en 
décembre 2012, et invite à mettre clairement l’accent sur les travaux visant à satisfaire 
aux critères de clôture de tous les autres chapitres;

3. note que les élections du 30 août 2020 ont abouti à la première transition du pouvoir 
depuis l’indépendance du pays, laquelle s’est déroulée dans le plein respect des normes 
démocratiques et de la Constitution du Monténégro;

4. salue le fait que, lors de son premier jour de travail, le gouvernement monténégrin 
nouvellement constitué a procédé à un échange de vues avec des députés au 
Parlement européen et des représentants de l’Union; encourage le nouveau gouvernement 
à faire usage de son mandat pour accélérer les réformes liées à l’Union et les négociations 
d’adhésion;
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5. souligne la nécessité d’une cohabitation constructive et fondée sur la coopération entre 
le président et le nouveau gouvernement afin de poursuivre les progrès réalisés par le 
Monténégro en vue de son adhésion à l’Union;

6. se félicite des récentes enquêtes d’opinion, qui montrent que 75 % des citoyens 
soutiennent l’adhésion du Monténégro à l’Union et par lesquelles la population indique 
clairement au nouveau gouvernement qu’elle souhaite des réformes fondées sur les 
valeurs européennes;

7. salue les progrès réalisés par le Monténégro dans plusieurs domaines des négociations 
d’adhésion, dont la coopération policière internationale et la lutte contre la traite des 
êtres humains; invite les autorités à accélérer les réformes politiques et économiques, 
notamment en ce qui concerne l’état de droit, le pouvoir judiciaire, la liberté des médias 
et la lutte contre la corruption, domaines dans lesquels des progrès substantiels sont 
nécessaires;

8. appelle à un engagement actif et à une inclusion appropriée des pays des Balkans 
occidentaux dans la conférence sur l’avenir de l’Europe;

Démocratie et état de droit

9. prend acte des constatations et conclusions des observateurs internationaux du BIDDH 
de l’OSCE et invite les autorités à donner pleinement suite à leurs recommandations; 
salue l’adoption, par le gouvernement, d’une décision relative à la création du Conseil 
de contrôle du registre électoral;

10. invite toutes les forces politiques du Parlement monténégrin (Skupština) nouvellement 
élu à engager un dialogue constructif, sérieux et inclusif au sein du Parlement, lequel 
constitue la clé d’une véritable démocratie parlementaire;

11. se félicite des premières nominations à la délégation monténégrine à la commission 
parlementaire de stabilisation et d’association UE-Monténégro (CPSA); invite à 
finaliser le processus et à nommer des membres de l’opposition dès que possible;

12. rappelle qu’il importe d’accélérer les travaux sur la mise en œuvre des plans d’action 
pour les chapitres 23 et 24 et les autres documents stratégiques relatifs à l’état de droit, 
en particulier grâce à un dialogue efficace entre les partis, afin de faire en sorte que la 
majorité qualifiée requise soit rassemblée pour les nominations clés des juges et des 
procureurs;

13. déplore la faiblesse des progrès réalisés dans le domaine judiciaire et invite les autorités 
monténégrines à s’attaquer d’urgence aux problèmes qui subsistent en ce qui concerne 
l’indépendance, le professionnalisme, l’efficacité et la responsabilité du pouvoir 
judiciaire, conformément aux recommandations formulées par le Groupe d’États contre 
la corruption (GRECO);

14. exprime sa profonde préoccupation face à l’interprétation faite de la Constitution par le 
Conseil judiciaire, qui tolère la reconduction illégale de présidents de tribunaux pour 
plus de deux mandats;
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15. se félicite des progrès accomplis dans la lutte contre la criminalité organisée, en 
particulier en ce qui concerne le renforcement des capacités et le professionnalisme de 
la police; souligne que des lacunes systémiques subsistent dans le système de justice 
pénale et qu’elles doivent être comblées en priorité;

16. est gravement préoccupé par les progrès limités accomplis dans la lutte contre la 
corruption et invite les institutions responsables à améliorer le bilan du pays en matière 
de confiscation des avoirs d’origine criminelle, de poursuites et de condamnations 
définitives;

17. rappelle qu’une réponse ferme de la justice pénale est nécessaire pour faire face à la 
corruption de haut niveau; rappelle qu’il est nécessaire d’apporter une réponse efficace à 
l’utilisation présumée abusive des ressources publiques par les partis politiques et au 
financement illégal des partis politiques;

18. salue les efforts déployés pour mettre en œuvre la réforme de l’administration publique 
ainsi que les résultats déjà obtenus; s’inquiète des observations selon lesquelles 
l’affiliation à un parti continue d’influencer les perspectives d’emploi dans le secteur 
public monténégrin; invite les autorités monténégrines à poursuivre leurs efforts pour 
mettre en place une administration publique efficace et préserver leur expertise, en 
particulier en ce qui concerne le processus d’adhésion à l’Union;

19. prend acte du prochain recensement de la population et des logements au Monténégro et 
invite les institutions responsables à veiller à ce que celui-ci se déroule conformément 
aux normes européennes et aux recommandations internationales;

Respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme

20. déplore l’état de la liberté d’expression et de la liberté des médias, domaine dans lequel 
cinq rapports successifs de la Commission n’ont constaté «aucun progrès»; condamne 
fermement tous les types d’attaques contre les médias et les actes d’intimidation contre 
des journalistes, et demande qu’une enquête efficace soit menée d’urgence à ce sujet; 
prie instamment le Monténégro de mettre en place des conditions propices à l’exercice 
effectif de la liberté d’expression, qui est l’une des valeurs fondamentales de l’Union et 
un élément essentiel du processus d’adhésion du Monténégro à l’Union;

21. souligne que l’éducation aux médias et la liberté des médias sont essentielles pour lutter 
contre la désinformation; appelle au renforcement de la coopération européenne avec le 
Monténégro dans la lutte contre la désinformation, les cybermenaces et les menaces 
hybrides;

22. condamne fermement les attaques verbales et physiques et les intimidations à l’encontre 
des minorités nationales, en particulier à Pljevlja à la suite des élections législatives 
d’août 2020;

23. prend acte de la loi sur la protection contre la violence domestique et demande qu’elle 
soit pleinement mise en œuvre, étant donné que la violence domestique sexiste et la 
violence à l’égard des enfants restent très préoccupantes;
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24. se félicite des progrès réalisés en matière de protection des droits des personnes LGBTI 
ainsi que de l’adoption de la loi sur les partenariats entre personnes de même sexe;

25. invite les autorités monténégrines à trouver une solution acceptable pour toutes les 
parties en ce qui concerne la loi sur la liberté de religion au travers d’un véritable 
dialogue avec les parties prenantes concernées et dans le respect de l’avis rendu par la 
Commission de Venise le 24 juin 2019;

Réconciliation, relations de bon voisinage et coopération internationale

26. félicite le Monténégro pour son engagement en faveur d’une coopération régionale 
inclusive et le rôle constructif qu’il joue dans la région des Balkans occidentaux, et se 
félicite de sa participation active à de nombreuses initiatives régionales;

27. se félicite du parfait alignement du Monténégro sur la politique étrangère et de sécurité 
commune de l’Union ainsi que de sa participation active aux missions civiles menées 
dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC);

28. se félicite des progrès réalisés par le Monténégro et de son engagement renouvelé en 
faveur de la coopération policière internationale et l’encourage à poursuivre ses efforts 
pour faire face à la pression migratoire, en continuant à développer sa coopération 
internationale en matière de réadmission et en renforçant sa capacité à poursuivre les 
réseaux de trafic de migrants;

L’économie et la pandémie de COVID-19

29. se félicite des progrès accomplis par le Monténégro concernant le renforcement de la 
stabilité de son secteur financier ainsi que la mise en œuvre d’améliorations concrètes 
des conditions sur le marché du travail;

30. encourage le Monténégro à redoubler d’efforts afin de mieux aligner le système éducatif 
sur le marché du travail, de manière à lutter plus efficacement contre les phénomènes 
d’inadéquation des compétences et de fuite des cerveaux chez les jeunes;

31. relève avec inquiétude les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l’économie 
du Monténégro; invite le gouvernement à mener une politique macroéconomique et 
budgétaire responsable compte tenu de la dette publique élevée; encourage les autorités 
à utiliser au mieux l’aide de l’Union afin d’atténuer les effets de la crise;

32. rappelle que l’Union européenne a rapidement mobilisé un soutien financier important 
en faveur des Balkans occidentaux pour faire face à l’urgence sanitaire causée par la 
pandémie de COVID-19 et favoriser la relance socio-économique de la région;

33. invite la Commission et le Conseil à inclure le Monténégro dans les passations de 
marché conjointes de l’Union pour les vaccins et à allouer une quantité suffisante de 
vaccins contre la COVID-19 aux citoyens de tous les pays des Balkans occidentaux;

34. encourage le Monténégro à tirer le meilleur parti du plan économique et 
d’investissement de la Commission pour les Balkans occidentaux; reconnaît son 
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importance dans le cadre du soutien à la connectivité durable, au capital humain, à la 
compétitivité et à la croissance inclusive dans la région;

Environnement, énergie et transport

35. salue les progrès réalisés par le Monténégro en vue de diversifier sa production 
d’électricité pour y inclure des sources d’énergie renouvelables, ainsi que sa 
participation active au programme de connectivité des Balkans occidentaux;

36. se félicite de l’évolution positive de la poursuite de l’alignement de la législation 
nationale du Monténégro en matière d’environnement et de changement climatique sur 
l’acquis; invite les autorités à prendre d’urgence des mesures pour mieux préserver les 
zones protégées et les sites Natura 2000 potentiels;

°

° °

37. charge son Président de transmettre la présente résolution au président du 
Conseil européen, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi 
qu’au président, au gouvernement et au Parlement du Monténégro.


