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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les rapports de la Commission 2019-2020 concernant la Macédoine du Nord
(2019/2174 (INI))

Le Parlement européen,

– vu les conclusions du Conseil européen du 28 juin 2018, les conclusions du Conseil du 
18 juin 2019 et les conclusions du Conseil européen des 17 et 18 octobre 2019, qui ont 
reporté les décisions d’ouverture des négociations d’adhésion avec la Macédoine du 
Nord et l’Albanie,

– vu les conclusions du Conseil européen du 26 mars 2020 sur l’ouverture des 
négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie, qui ont fait leurs les 
conclusions du Conseil du 25 mars 2020 sur l’élargissement et le processus de 
stabilisation et d’association,

– vu l’accord final pour le règlement des différends tels que décrits dans les 
résolutions 817 (1993) et 845 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, la fin de 
l’accord intérimaire de 1995 et l’établissement d’un partenariat stratégique entre les 
parties, signé le 17 juin 2018 par la Grèce et la Macédoine du Nord, et également appelé 
«accord de Prespa»,

– vu le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la Bulgarie et la 
République de Macédoine du Nord, signé le 1er août 2017 et ratifié en janvier 2018,

– vu l’adhésion de la Macédoine du Nord à l’OTAN le 27 mars 2020,

– 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 «North Macedonia 2019 
Report» (Rapport 2019 sur la Macédoine du Nord) (SWD(2019)0218),

– 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 «North Macedonia 2019 
Report» (Rapport 2019 sur la Macédoine du Nord) (SWD(2020)0351),

– vu le sommet de Sofia 2020 du Processus de Berlin, co-présidé par la Bulgarie et la 
Macédoine du Nord,

– vu la décision du Conseil européen du 16 décembre 2005 d’accorder à la Macédoine du 
Nord le statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne,
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– vu l’«accord de Pržino» conclu à Skopje le 2 juin et le 15 juillet 2015 entre les quatre 
grands partis politiques, ainsi que l’accord quadripartite du 20 juillet et du 31 août 2016 
sur sa mise en œuvre,

– vu sa résolution du [...] sur le renforcement de la liberté des médias: la protection des 
journalistes en Europe, les discours de haine, la désinformation et le rôle des 
plateformes (2020/2009(INI)),

– vu sa résolution du 24 octobre 2019 sur l’ouverture des négociations d’adhésion avec la 
Macédoine du Nord et l’Albanie1,

– vu ses résolutions antérieures sur le pays,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

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

A. considérant que la Macédoine du Nord a réalisé des progrès constants dans son 
cheminement vers l’Union européenne;

B. considérant que le pays conserve un rythme soutenu au regard de l’état de droit et du 
fonctionnement des institutions et procédures démocratiques;

C. considérant que des efforts coordonnés supplémentaires sont nécessaires en matière de 
réformes stratégiques liées à l’Union européenne, ce qui requiert l’engagement conjoint 
de tous les dirigeants et parties prenantes;

D. considérant que la Commission européenne a soumis un projet de cadre de négociation 
le 1er juillet 2020;

1. se félicite de l’orientation stratégique claire de la Macédoine du Nord et de son 
engagement en faveur de l’intégration européenne, comme en témoigne la mise en 
œuvre continue de réformes liées à l’adhésion;

2. encourage les autorités à maintenir des efforts consentis afin de renforcer la 
consolidation démocratique et le processus de transformation, de combattre la 
corruption et de restaurer l’état de droit, tout en favorisant un climat propice aux médias 
et à la société civile;

État de droit

3. souligne l’importance capitale de faire respecter l’état de droit à travers des réformes 
judiciaires et la poursuite systématique des réseaux de corruption et criminels de haut 
niveau;

4. salue le suivi régulier des «Priorités urgentes de réforme» et des recommandations de la 
Commission de Venise et du groupe d’experts séniors en ce qui concerne les problèmes 
systémiques de l’état de droit;

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0050.
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5. constate l’adoption de lois sur la prévention de la corruption et des conflits d’intérêts, le 
lobbying, l’accès aux informations, la protection des lanceurs d’alerte, le parquet 
général et appelle à leur mise en œuvre effective;

6. considère la création du poste de vice-premier ministre chargé de la lutte contre la 
corruption et le crime, du développement durable et des ressources humaines comme 
une preuve d’un engagement politique manifeste à aborder ces problématiques de 
manière prioritaire;

7. encourage la finalisation de mesures afin de garantir le professionnalisme, 
l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des juges et des procureurs, notamment à 
travers la mise en œuvre efficace de codes d’éthique et de la loi sur le parquet général 
qui fera date, ce qui assurera des solutions durables pour les affaires liées au parquet 
spécialisé et une responsabilité pour les actes criminels résultant de l’affaire des écoutes 
téléphoniques illégales à grande échelle;

8. encourage la conclusion de réformes institutionnelles et la restructuration des secteurs 
de la sécurité et des renseignements;

9. demande des efforts continus pour combattre le crime organisé et la corruption par une 
dissuasion, une prévention, une détection, des enquêtes financières et des sanctions 
efficaces pour le blanchiment d’argent, les délits financiers et le financement du 
terrorisme, ainsi que des opérations visant au démantèlement des réseaux criminels;

Fonctionnement des institutions démocratiques

10. se félicite des actions positives des principales forces politiques du pays permettant 
l’adoption de lois essentielles et la tenue d’un processus électoral fluide;

11. salue le fait que les partis de l’opposition ont maintenu leur engagement dans la 
Sobranie, l’Assemblée de la République de Macédoine du Nord, et soutenu des 
décisions cruciales dans l’intérêt national commun;

12. rappelle l’importance du processus du dialogue Jean Monnet (JMD) dans l’instauration 
de la confiance, le renforcement de la culture démocratique et le développement des 
capacités parlementaires en facilitant le dialogue politique au sein de la Sobranie; se 
félicite de l’implication constructive inter-partis dans le JMD et de l’engagement à 
mettre en œuvre ses conclusions et à organiser son quatrième cycle;

13. réaffirme la nécessité d’améliorer le processus législatif en réduisant au minimum le 
recours à des procédures accélérées, et en favorisant des consultations et des analyses 
d’impact appropriées; rappelle la nécessité d’actualiser le règlement intérieur du 
parlement par consensus;

14. souligne la nécessité de réaliser une révision complète, inclusive et opportune du code 
électoral;

15. demande des mesures supplémentaires afin d’améliorer la transparence du financement 
des partis politiques; rappelle la nécessité de mettre efficacement en œuvre les 
recommandations du bureau national d’audit;
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16. insiste sur la nécessité d’améliorer encore davantage la transparence et la visibilité du 
financement de l’Union européenne, en garantissant un contrôle, un audit et un suivi 
efficaces;

Droits fondamentaux

17. exprime son soutien envers les efforts visant à garantir des politiques inclusives dans le 
but de protéger les libertés et droits fondamentaux de tous les citoyens, avec une 
attention particulière donnée aux femmes, aux jeunes, aux personnes handicapées, aux 
groupes ethniques minoritaires, aux personnes LGBTQI+ et aux personnes peu 
qualifiées sans emploi;

18. se félicite du renouvellement de l’adoption de la législation anti-discrimination et 
encourage les autorités à poursuivre avec un processus inclusif et transparent instaurant 
une commission anti-discrimination indépendante, qui garantit la protection et 
l’inclusion de l’ensemble des groupes marginalisés; encourage la Sobranie à adopter 
une législation qui permettra la mise en place d’une procédure simplifiée, transparente 
et accessible de reconnaissance légale du genre, et évitera les discriminations fondées 
sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre;

19. se félicite des progrès permanents visant à assurer une inclusion pertinente et opportune 
de la société civile dans les processus de prise de décision de différents domaines 
politiques, ainsi que dans le maintien de la viabilité financière du secteur non 
gouvernemental, et demande des progrès supplémentaires dans ces domaines;

20. encourage la Sobranie à adopter une loi sur la prévention et la protection contre les 
violences faites aux femmes, qui mettra en place un mécanisme efficace de collecte de 
preuves et de poursuite des auteurs, associé à des mesures de prévention, et établira une 
protection et un soutien aux victimes de violences fondées sur le genre et de violences 
domestiques, qui se sont aggravées en raison de la pandémie de COVID-19;

21. demande aux législateurs de la Macédoine du Nord de prendre des mesures afin 
d’assurer une représentation adéquate des femmes à tous les niveaux de prise de 
décision et d’agir davantage sur la question du déséquilibre hommes-femmes et des 
inégalités de revenus salariaux entre les hommes et les femmes au sein de la population 
active;

22. se félicite des efforts du pays en faveur de l’amélioration de la coopération en matière 
de gestion de la migration et de réponse aux besoins des réfugiés, demandeurs d'asile et 
migrants; rappelle la nécessité de mettre en place un mécanisme viable pour la gestion 
des flux migratoires irréguliers, qui garantit une protection internationale et combat les 
réseaux de trafic d’êtres humains;

Médias

23. constate que l’environnement favorable dans l’ensemble à la liberté d’expression et à 
l’indépendance des médias doit être amélioré à travers une meilleure autorégulation, 
une transparence en matière de propriété et de marché publicitaire, tout en renforçant la 
viabilité financière et l’impartialité des médias publics et privés;
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24. encourage les réformes systémiques des médias qui pourraient redynamiser la 
concurrence, l’indépendance du radiodiffuseur de service public et le journalisme 
d’investigation de qualité;

25. salue les actions en faveur de l’amélioration de l’autorégulation des médias et des 
standards de la profession;

26. encourage l’adoption de mesures destinées à maintenir l’indépendance financière et 
opérationnelle du radiodiffuseur de service public et de l’Agence de services de médias 
audiovisuels;

27. demande de véritables enquêtes sur les menaces physiques et attaques verbales contre 
les professionnels des médias; 

28. remarque l’importance de garantir un journalisme de qualité et l’éducation aux médias 
afin de combattre la désinformation généralisée et les fausses informations;

Réformes socio-économiques

29. encourage le gouvernement à donner la priorité aux mesures visant à limiter le repli 
économique, à stimuler la diversification, la concurrence et le passage au numérique, et 
à lutter contre l’économie informelle;

30. demande l’intensification des mesures socio-économiques, afin de remédier au déclin 
démographique et à la fuite des cerveaux à travers des politiques actives en faveur du 
marché du travail, qui réduisent le chômage de longue durée;

31. rappelle l’importance de maintenir des données statistiques intersectorielles opportunes, 
complètes et de bonne qualité, et encourage le pays à mener un recensement 
démographique attendu de longue date;

Énergie, transport et environnement

32. rappelle que des efforts substantiels seront encore nécessaires pour atteindre les 
objectifs en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables, de sécurité de 
l’approvisionnement et de réduction des émissions;

33. recommande de concentrer les investissements publics sur la croissance et la création 
d’emplois durables, et encourage le pays à améliorer la sécurité et la viabilité de son 
approvisionnement en énergie par l’accroissement de l’efficacité et de la diversification, 
qui passe par l’utilisation durable des énergies renouvelables;

34. se félicite des actions régulières visant à assurer la conformité avec les obligations du 
troisième paquet «Énergie» et à créer un marché énergétique régional intégré;

35. rappelle le potentiel du plan économique et d’investissement pour les Balkans 
occidentaux afin d’améliorer la connectivité régionale à travers le «corridor VIII» 
ferroviaire vers la Bulgarie, et les points d’interconnexion gaziers vers la Grèce, le 
Kosovo et la Serbie;
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36. demande une volonté politique de mettre en œuvre une protection environnementale 
ambitieuse et des plans de développement durable;

37. réitère ses appels à remédier au niveau alarmant de pollution atmosphérique urbaine via 
une transition vers des énergies, un chauffage et des transports durables; 

Coopération régionale et politique étrangère

38. réitère son soutien total à la coopération régionale améliorée sur le territoire et en 
appelle à tous les partis pour assurer la mise en œuvre complète et continue de l’accord 
de Prespa avec la Grèce et du traité de bon voisinage avec la Bulgarie; 

39. regrette que la Bulgarie et la Macédoine du Nord doivent encore trouver un compromis 
sur les problèmes liés à l’histoire et à la langue, est confiant sur le fait qu’ils seront 
bientôt résolus afin de ne pas menacer le dynamisme d’intégration, et espère la tenue de 
la première conférence intergouvernementale, les pourparlers d’adhésion étant démarrés 
sans plus tarder;

40. demande à nouveau à tous les responsables politiques régionaux de prendre des mesures 
urgentes afin de mettre en place la Commission régionale (RECOM) chargée d’établir 
les faits concernant les victimes de crimes de guerre et d’autres violations sérieuses des 
droits de l’homme commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, en s’appuyant sur le 
travail considérable achevé par la coalition pour la RECOM;

41. se félicite de l’implication permanente de la Macédoine du Nord dans les initiatives 
régionales et demande la mise en œuvre continue d’obligations qui feront progresser le 
marché commun régional au sein des divers cadres régionaux;

42. invite la Macédoine du Nord à poursuivre sa contribution aux opérations de gestion de 
la crise dans l’Union européenne et à s’aligner davantage sur la politique étrangère et de 
sécurité commune;

°

° °

43. charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil 
européen, au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux 
gouvernements et parlements des États membres, ainsi qu’au Président, au 
gouvernement et à l’Assemblée de la République de Macédoine du Nord.


