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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les rapports 2019-2020 de la Commission concernant la Serbie
(2019/2175(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 de Serbie, d’autre part, entré en 
vigueur le 1er septembre 2013,

– vu la demande d’adhésion à l’Union européenne de la Serbie du 19 décembre 2009,

– vu l’avis de la Commission du 12 octobre 2011 sur la demande d’adhésion de la Serbie 
à l’Union européenne (COM(2011)0688), la décision du Conseil européen du 
1er mars 2012 d’octroyer à la Serbie le statut de candidat à l’adhésion et la décision du 
Conseil européen des 27 et 28 juin 2013 d’ouvrir des négociations d’adhésion à l’Union 
européenne avec la Serbie,

– 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 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 (CIJ) 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 sur les principes régissant la normalisation des relations entre les 
gouvernements serbe et kosovar du 19 avril 2013, les accords du 25 août 2015 et le 
dialogue en cours mené grâce à la médiation de l’Union en vue de la normalisation des 
relations,

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

– vu sa résolution du 29 novembre 2018 sur le rapport 2018 de la Commission concernant 
la Serbie1,

– vu la déclaration et les recommandations adoptées lors de la onzième réunion de la 
commission parlementaire de stabilisation et d’association UE-Serbie (CPSA) qui s’est 
tenue les 30 et 31 octobre 2019,

– vu la communication de la Commission du 5 février 2020 intitulée «Renforcer le 

1 JO C 363 du 28.10.2020, p. 119.
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processus d’adhésion – Une perspective européenne crédible pour les Balkans 
occidentaux» (COM(2020)0057),

– vu les conclusions du Conseil du 5 juin 2020 sur le renforcement de la coopération avec 
les partenaires des Balkans occidentaux dans le domaine de la migration et de la 
sécurité,

– 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 «Serbia 2019 Report» 
(Rapport 2019 concernant la Serbie) (SWD(2019)0219),

– 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 «Serbia 2020 Report» 
(Rapport 2020 concernant la Serbie) (SWD(2019)0352),

– 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 de la Serbie (SWD(2020) 0064) 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 onzième réunion de la conférence d’adhésion avec la Serbie au niveau ministériel, 
qui s’est tenue le 10 décembre 2019 et au cours de laquelle les négociations sur le 
chapitre 4 intitulé «Libre circulation des capitaux» ont été ouvertes,

– vu les conclusions de la première phase du dialogue entre partis sur l’amélioration des 
conditions d’organisation des élections législatives, accompagné par le Parlement 
européen,

– vu le rapport final élaboré par la mission spéciale d’évaluation électorale de 
l’OSCE/BIDDH sur les élections législatives du 21 juin 2020 en Serbie, publié le 
7 octobre 2020,

– vu ses résolutions antérieures sur le pays,

– 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,

2 Textes adoptés, P9_TA(2020)0168.
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– 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),

A. considérant que la Serbie doit être jugée selon ses propres mérites et que le calendrier 
d’adhésion dépend des efforts déployés pour mener les réformes nécessaires et de la 
qualité de ces dernières;

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 depuis le début des négociations avec la Serbie, dix-huit chapitres ont 
été ouverts, dont deux ont été provisoirement clôturés;

D. considérant que la Serbie s’investit sans relâche dans la normalisation des relations avec 
le Kosovo;

E. considérant que la Serbie reste attentive à la coopération régionale et aux relations de 
bon voisinage;

F. considérant que la Serbie reste déterminée à mettre en place une économie de marché 
viable et qu’elle poursuit la mise en œuvre des obligations de l’accord de stabilisation et 
d’association, même si un certain nombre d’entre elles ne sont toujours pas respectées;

G. considérant que la liberté d’expression et l’indépendance des médias restent une source 
de préoccupation sérieuse à l’égard de laquelle il convient d’agir en priorité;

H. considérant que le dialogue entre partis sur l’amélioration des conditions d’organisation 
des élections législatives, accompagné par le Parlement européen, continue d’être un 
forum précieux pour parvenir à un consensus sur les engagements à prendre en vue de 
l’amélioration des conditions électorales;

I. 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;

J. considérant que l’Union est le principal partenaire commercial de la Serbie; que la 
Serbie bénéficie de l’aide de l’Union au titre de l’instrument d’aide de préadhésion;
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1. se réjouit du fait que l’adhésion à l’Union reste un objectif stratégique pour la Serbie et 
qu’elle figure parmi les priorités du gouvernement nouvellement élu;

2. souligne que l’élan insufflé par le nouveau gouvernement élu à l’issue des élections du 
21 juin 2020 en Serbie est l’occasion d’avancer à grands pas vers la perspective 
européenne de la Serbie; recommande d’ouvrir des chapitres de négociations 
supplémentaires à mesure que la Serbie prend les engagements nécessaires en matière 
de réformes; fait remarquer que l’ouverture de chapitres est un instrument qui permet 
d’opérer des changements pro-européens durables en Serbie;

3. constate que la Serbie continue d’harmoniser sa législation avec l’acquis; insiste sur le 
fait que les progrès dans les chapitres portant sur l’état de droit et sur les droits 
fondamentaux, ainsi que dans la normalisation des relations avec le Kosovo, restent 
indispensables et détermineront le rythme des négociations d’adhésion;

4. souligne l’importance d’une communication stratégique sur l’adhésion à l’Union de la 
part des parties prenantes serbes; insiste sur le fait que le débat public sur l’adhésion à 
l’Union doit reposer sur des faits; encourage les autorités serbes à manifester plus 
activement leur engagement à respecter les valeurs européennes dans le débat public;

5. invite la Serbie et les États membres à mener une politique de communication plus 
active et plus efficace sur la perspective européenne, qui s’adresse autant aux citoyens 
serbes qu’aux citoyens de l’Union;

6. estime qu’il convient de trouver des moyens de faire participer des représentants serbes 
à la conférence sur l’avenir de l’Europe;

7. prend note des conclusions du rapport final élaboré par la mission spéciale d’évaluation 
électorale de l’OSCE/BIDDH qui indiquent que les élections législatives 
du 21 juin 2020 en Serbie ont été menées de manière efficace, mais que la 
prédominance du parti au pouvoir, y compris dans les médias, était préoccupante; invite 
les autorités à appliquer pleinement toutes les recommandations du BIDDH bien avant 
que les prochaines élections n’aient lieu;

8. déplore la décision de l’opposition de ne pas prendre part aux élections; souligne que le 
seul moyen de garantir la représentation politique de leur électorat est de participer aux 
processus politique et électoral;

9. salue le dialogue entre partis accompagné par le Parlement européen et les mesures 
initiales prises par les autorités serbes et la majorité parlementaire afin d’améliorer les 
conditions électorales; demande la poursuite de la mise en œuvre de tous les 
engagements pris dans le cadre du dialogue entre partis;

10. demande que le dialogue entre partis se poursuive avec la participation de toutes les 
parties prenantes pertinentes et de toutes les forces politiques pro-européennes du pays;

11. invite le nouveau gouvernement à concentrer ses efforts sur les réformes fondamentales 
et à combler les lacunes structurelles dans les domaines de l’état de droit, des droits 
fondamentaux, du fonctionnement des institutions démocratiques et de l’administration 
publique;
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12. demande instamment à la Serbie d’obtenir des résultats convaincants, y compris un 
bilan durable accompagné d’enquêtes efficaces dans des domaines préoccupants tels 
que le système judiciaire, la liberté d’expression ainsi que la lutte contre la corruption et 
la criminalité organisée; renouvelle son appel de 2018 à la justice pour qu’elle 
intervienne concernant la démolition illégale de propriétés privées à Belgrade;

13. demande instamment au parlement serbe d’adopter des réformes constitutionnelles 
visant à renforcer l’indépendance du système judiciaire;

14. accueille favorablement les progrès accomplis sur le plan des pratiques et des 
procédures de l’assemblée nationale; souligne que la qualité du processus législatif doit 
encore être améliorée et qu’il convient pour ce faire de renforcer la transparence et le 
dialogue social ainsi que de garantir que les organismes réglementaires indépendants 
disposent des compétences nécessaires pour exercer leur fonction de surveillance de 
manière efficace;

15. se félicite de l’adoption de la nouvelle stratégie médiatique et demande sa mise en 
œuvre intégrale;

16. déplore l’absence de progrès concernant la liberté des médias, les propos injurieux, les 
intimidations et même les discours haineux; demande instamment aux autorités serbes 
de prendre immédiatement des mesures visant à garantir la liberté d’expression et 
l’indépendance des médias;

17. constate que le cadre juridique et institutionnel visant à faire respecter les droits de 
l’homme est largement en place et demande à ce qu’il soit mis en œuvre de manière 
plus efficace dans les domaines de l’éducation, de l’utilisation des langues minoritaires, 
de la représentation adaptée au sein de l’administration publique et du système 
judiciaire, et ce, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables 
de la société, y compris les minorités nationales;

18. prend note des efforts déployés par la Serbie pour lutter contre les violences à l’égard 
des femmes et des enfants ainsi que les violences domestiques; souligne néanmoins 
qu’il convient que des mesures soient prises et que des progrès soient accomplis en la 
matière;

19. insiste sur la nécessité de protéger les droits des personnes LGBTI; invite les autorités à 
réagir de manière plus appropriée face aux discours haineux et aux crimes motivés par 
la haine;

20. se félicite de la forte représentation féminine dans le nouveau gouvernement; salue la 
représentation de minorités nationales au parlement;

21. se félicite de l’engagement de la Serbie dans des initiatives de coopération régionale; 
encourage la Serbie à poursuivre, à tous les niveaux, ses efforts de réconciliation et vers 
le renforcement des relations de bon voisinage;

22. insiste sur le fait que la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo est une 
priorité et une condition préalable à l’adhésion à l’Union; appelle à une participation 
active et constructive au dialogue mené grâce à la médiation de l’Union, en la personne 
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du représentant spécial de l’Union européenne, dont l’objectif est de parvenir à un 
accord global et juridiquement contraignant, conformément au droit international; 
répète sa demande de progrès vers la mise en œuvre complète, de bonne foi et en temps 
utile, de tous les accords déjà conclus;

23. se félicite de la bonne coopération régionale entre la Serbie et le Kosovo dans la lutte 
contre la propagation de la pandémie de COVID-19, ainsi que de la coopération entre 
les maires de Mitrovica et de la communication entre les ministres de la santé;

24. souligne l’importance de la coopération régionale en ce qui concerne les crimes de 
guerre et les personnes disparues, ainsi que l’importance de reconnaître et de respecter 
les verdicts de la justice dans les affaires concernant des crimes de guerre, de rejeter les 
discours haineux et la glorification des criminels de guerre, ainsi que d’encourager les 
procureurs nationaux à poursuivre les responsables en justice;

25. réaffirme son soutien à l’initiative visant à créer une commission régionale pour établir 
les faits sur les crimes de guerre et autres graves violations des droits de l’homme qui 
ont été commis en ex-Yougoslavie; souligne l’importance de l’Office régional de 
coopération pour la jeunesse;

26. se félicite des progrès accomplis par la Serbie dans la mise au point d’une économie de 
marché viable; invite la Serbie à poursuivre ses efforts pour stimuler la compétitivité et 
la croissance inclusive et à long terme au moyen de réformes structurelles;

27. demande à la Serbie de rendre son secteur énergétique plus durable en diversifiant ses 
sources d’énergie et en se tournant vers des énergies renouvelables, tout en adoptant les 
mesures nécessaires à la préservation et à la protection des zones écologiquement 
sensibles;

28. demande instamment aux autorités d’assurer le respect des normes et des objectifs 
politiques de l’Union en matière de protection du climat et de l’environnement, afin de 
faciliter la transition du pays vers une économie circulaire; encourage la Serbie à 
travailler sur la connectivité régionale et à l’achèvement du marché régional de 
l’énergie;

29. se félicite que la Serbie continue d’adhérer à la stratégie globale pour la politique 
étrangère et de sécurité de l’Union européenne;

30. rappelle l’importance d’un alignement sur la politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC) de l’Union, qui doit progressivement devenir une partie intégrante de la 
politique étrangère serbe;

31. salue le fait que la Serbie se soit alignée sur la position de l’Union concernant les 
élections en Biélorussie; demande à la Serbie de s’aligner davantage sur les déclarations 
prononcées au nom de l’Union par le haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, ainsi que sur les décisions du Conseil;

32. appelle au renforcement de la coopération européenne avec la Serbie dans la lutte contre 
la désinformation et les menaces hybrides qui visent à ébranler la perspective 
européenne de la région;
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33. salue les conclusions de l’accord sur la coopération en matière de gestion des frontières 
entre la Serbie et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex);

34. prend note de la décision de la Serbie de signer un accord de libre-échange avec l’Union 
économique eurasiatique en octobre 2019; attend néanmoins de la Serbie qu’elle 
s’aligne sur la politique commerciale de l’Union;

35. félicite la Serbie pour sa participation régulière aux opérations de gestion des crises 
menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC); salue 
l’accord de lutte contre le terrorisme conclu entre l’Union et la Serbie;

36. se déclare préoccupé par la dépendance croissante de la Serbie aux matériel et 
technologies de défense provenant de la République populaire de Chine et par la 
transparence insuffisante des pratiques de marchés publics du secteur de la sécurité; est 
toujours préoccupé par la coopération politique et militaire étroite entre la Serbie et la 
Russie;

37. accueille favorablement le plan économique et d’investissement pour les Balkans 
occidentaux de la Commission; reconnaît l’importance de ce plan dans le renforcement 
de la coopération régionale et transfrontière;

38. invite le Conseil à ajuster plus finement les mesures d’incitation et la conditionnalité 
dans le prochain instrument d’aide de préadhésion (IPA III); réaffirme que l’importance 
de l’assistance financière devrait concorder avec l’objectif de la perspective européenne 
de la Serbie;

39. 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, aux gouvernements et 
aux parlements des États membres, ainsi qu’au président, au gouvernement et au 
parlement de la Serbie.


