
Ouverture de négociations d’adhésion avec la Serbie 

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION 
DES AFFAIRES EUROPÉENNES LE 11 JUIN 2013 

« La Commission des affaires européennes, 

Vu le rapport conjoint de la Commission européenne et de la Haute 
représentante sur les progrès accomplis par la Serbie pour atteindre le niveau 
nécessaire de conformité avec les critères d’adhésion en date du 22 avril 2013 
(JOIN (2013) 7 final) et notamment ses conclusions, 

Vu le rapport conjoint de la Commission européenne et de la Haute 
représentante sur les progrès accomplis par le Kosovo, en vue d’une éventuelle 
décision d’ouverture de négociations relatives à l’accord de stabilisation et 
d’association, en date du 22 avril 2013 (JOIN (2013) 8 final) et notamment ses 
conclusions, 

 

1. Se félicite des progrès accomplis par la Serbie pour atteindre le 
niveau nécessaire de conformité avec les critères d’adhésion, et notamment 
quant à la priorité essentielle d’une amélioration visible et durable de ses 
relations avec le Kosovo ;  

2. Se félicite également des progrès accomplis par le Kosovo pour 
remédier aux problèmes recensés dans les conclusions du Conseil de décembre 
2012 en vue d’une éventuelle décision d’ouverture de négociations relatives à 
un accord de stabilisation et d’association (ASA) ; 

3. Souligne l’importance de l’accord de normalisation des relations 
entre la Serbie et le Kosovo du 19 avril 2013, intervenu après la mission 
conjointe à Belgrade des commissions des affaires européennes de l’Assemblée 
nationale et du Bundestag, les 10 et 11 avril 2013 ; 

4. Se félicite des progrès accomplis dans le domaine des réformes 
internes, constatés dans les deux rapports précités du 22 avril 2013 et, pour ce 
qui concerne la Serbie, à l’occasion de la mission conjointe des 10 et 11 avril 
2013, au cours de laquelle les représentants d’ONG rencontrés ont confirmé des 
évolutions positives pour la société civile et le respect des droits humains ; 

5. Soutient, sous réserve d’une poursuite résolue des efforts engagés 
par la Serbie et le Kosovo, les conclusions des rapports du 22 avril 2013, dans 



lesquelles la Commission européenne et la Haute représentante recommandent 
notamment : 

– pour la Serbie : d’entamer les négociations en vue de son adhésion 
à l’Union européenne ; 

– pour le Kosovo : d’autoriser l’ouverture de négociations concernant 
un accord de stabilisation et d’association (ASA) entre l’Union européenne et le 
Kosovo ; 

6. Souligne la nécessité de mettre en place un mécanisme de suivi des 
efforts de ces deux pays après l’ouverture des négociations, et tout au long de 
leur déroulement, quant à l’objectif à atteindre en termes de conformité avec les 
critères européens, notamment en ce qui concerne les droits humains ; 

7. Rappelle que l’élargissement de l’Union à tous les pays des 
Balkans, sur la base des progrès et des efforts de chacun, est un processus qui 
ne peut que favoriser la paix et la stabilité en Europe  et que la Serbie, en tant 
que plus grand pays de la région, porte une responsabilité essentielle dans ce 
processus, et peut donner l’exemple d’un bon voisinage avec les pays qui voient 
ensemble leur avenir commun dans l’Union européenne  ; 

8. Estime dès lors que, compte tenu des progrès accomplis par la 
Serbie, il serait souhaitable qu’une date d’ouverture de négociations en vue de 
son adhésion future soit fixée par le Conseil européen des 27 et 28 juin 2013. 


