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ANNEXE 1 - Résumé des conclusions des rapports 

Monténégro 

En ce qui concerne les critères politiques, la période de référence a été marquée par des 

tensions et un climat de méfiance entre les acteurs politiques. La profonde polarisation entre 

la nouvelle majorité au pouvoir et l’opposition a persisté tout au long de l’année 2020 et s’est 

intensifiée au cours de la période qui a suivi les élections. Les relations tendues et le climat de 

méfiance ont alimenté de fréquentes escalades et exacerbé encore les divisions politiques, y 

compris au sein de la majorité au pouvoir. Les élections législatives ont entraîné un 

changement dans la coalition au pouvoir, transformé la dynamique entre les organes de l’État 

et démontré la nécessité de trouver un équilibre dans le nouveau paysage politique, y compris 

sur les questions relatives aux communautés religieuses et à l’ethnicité, qui ont dominé l’ordre 

du jour politique au cours de la période de référence. Les frictions entre les pouvoirs exécutif 

et législatif ont ralenti les travaux de réforme. En décembre 2020, le Parlement a élu le 

42e gouvernement du Monténégro; le nombre de ministères a été considérablement réduit. Il 

s’agit du premier gouvernement du Monténégro qui est composé principalement d’experts 

non affiliés sur le plan politique. 

Dans son rapport final sur les élections législatives de 2020, la mission d’observation 

électorale limitée du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme 

(BIDDH) de l’OSCE a recommandé une réforme globale visant à harmoniser le cadre 

juridique électoral et à réglementer tous les aspects essentiels des élections, dans le cadre d’un 

processus inclusif, bien avant les prochaines élections. En décembre 2020, le Parlement a créé 

la commission pour une réforme électorale complète, chargée de mener des réformes 

législatives d’ici la fin de 2021. Les progrès ont été lents en raison des retards initiaux et des 

boycotts périodiques. Le Parlement a révoqué le président de la commission électorale 

nationale en juin 2021 et la nomination d’un nouveau président reste en suspens au Parlement. 

Il est nécessaire de poursuivre les efforts pour renforcer le professionnalisme et la 

transparence de ladite commission ainsi que l’obligation de rendre des comptes qui lui 

incombe. 

En 2021, des élections locales ont eu lieu dans deux municipalités. Malgré l’accord conclu 

entre les partis en vue de la tenue d’élections locales le même jour, le cadre juridique prévoit 

toujours que celles-ci se déroulent sur une base continue, donnant lieu à des campagnes 

préélectorales presque constantes aux niveaux national et local. Il reste à garantir une réponse 

institutionnelle crédible, indépendante et efficace à l’«affaire de l’enveloppe». 

Le manque de participation constructive de tous les acteurs parlementaires a empêché la tenue 

d’un véritable dialogue politique, ce qui a accentué la polarisation du paysage politique. Le 

boycott des sessions plénières par la majorité des députés, de la part de l’opposition et de la 

majorité au pouvoir, a entraîné une suspension du processus décisionnel au Parlement en 

2021. Le Parlement a amélioré la transparence de ses travaux, en communiquant avec le 

public, et renforcé son rôle législatif et de contrôle dans l’ensemble.  

La majorité au pouvoir a fréquemment lancé ou adopté des actes législatifs dans le cadre de la 

procédure accélérée, sans consultation publique nécessaire et sans tenir dûment compte des 

exigences découlant de l'adhésion à l'UE. Le Parlement doit encore démontrer dans la pratique 

son engagement en faveur du programme de réformes européen du Monténégro et améliorer 

la coordination avec le gouvernement sur les initiatives législatives. Le Parlement devrait 

renforcer les capacités professionnelles et d’expertise de son personnel administratif et 

améliorer la représentation politique des femmes. 
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La composition du Parlement actuel est sans précédent dans l’histoire du Monténégro. Le 

Parlement devrait s’efforcer de dégager un large consensus entre les partis et la société sur les 

réformes liées à l’UE, ce qui est essentiel pour que le pays progresse sur la voie de l’adhésion 

à l’Union. Il est évident qu’une participation active et constructive de l’ensemble des partis est 

nécessaire pour permettre un renforcement de la responsabilité parlementaire, de la 

surveillance de l’exécutif et du contrôle démocratique et améliorer la qualité de la législation, 

ainsi que pour garantir des nominations clés. Jusqu’à présent, le Parlement n’a pas été en 

mesure d’obtenir la majorité des deux tiers requise en vue d’importantes nominations de 

magistrats. Les fonctions essentielles du système judiciaire sont donc encore remplies par des 

magistrats faisant fonction. 

En ce qui concerne la gouvernance, il est nécessaire de renforcer la participation des 

différents intervenants, ainsi que la capacité du gouvernement à mettre en œuvre des 

réformes. En décembre 2020, le Parlement a élu le 42e gouvernement du Monténégro. Le 

nombre de ministères a été ramené à douze, dont quatre dirigés par des femmes. Pour ce qui 

est de sa composition, il s'agit du premier gouvernement du Monténégro composé d’experts; 

seul le poste de vice-Premier ministre est occupé par un chef de parti politique. Le 

gouvernement a également adopté un nouveau programme national pour l’adhésion à l’UE 

pour la période 2021-2023. La structure de négociation a été considérablement affaiblie par la 

démission ou la révocation de 110 de ses membres, dont 16 négociateurs de chapitres et 

24 chefs de groupes de travail. La plupart de ces postes clés restent vacants. Certains des 

principaux ministères n’ont pas fait preuve d’un engagement suffisant et d’une participation 

constructive au processus d’adhésion à l’UE sous leur nouvelle direction.  

Le rôle de la société civile est reconnu et promu, mais le cadre juridique et institutionnel 

actuel doit encore être amélioré afin de renforcer les mécanismes de consultation et de 

coopération entre les institutions publiques et la société civile dans le cadre du processus 

d’adhésion à l’UE. 

Le Monténégro est modérément préparé en ce qui concerne la réforme de son administration 

publique. Dans l’ensemble, des progrès limités ont été réalisés au cours de la période de 

référence. Le changement de gouvernement et de majorité parlementaire a eu de sérieuses 

répercussions sur la fonction publique: les modifications apportées à la loi sur les 

fonctionnaires et les agents de la fonction publique ont abaissé les exigences relatives à la 

compétence, à l’indépendance et à un recrutement des fonctionnaires fondé sur le mérite. De 

plus, les récentes réorganisations de l’administration publique ont entraîné d’importants 

changements de personnel, y compris au niveau des hauts fonctionnaires, compromettant la 

capacité du pays à garder un personnel expérimenté dans les questions liées au processus 

d’adhésion à l’UE dans de nombreux secteurs. Une volonté politique forte est nécessaire pour 

dépolitiser efficacement la fonction publique, optimiser l’administration publique et mettre en 

œuvre la responsabilité des gestionnaires. 

Le Monténégro reste modérément préparé à appliquer l’acquis de l’UE et les normes 

européennes dans les domaines de l’appareil judiciaire et des droits fondamentaux et a 

accompli des progrès limités dans l’ensemble, avec des résultats limités en ce qui concerne 

l’obligation de rendre compte. Aucun progrès n’a été réalisé dans le domaine judiciaire et la 

mise en œuvre des principales réformes judiciaires stagne. L’engagement politique ferme 

nécessaire pour débloquer des pans importants de ces réformes se fait toujours attendre, un 

certain nombre de nominations au sein du pouvoir judiciaire restant en suspens au Parlement 

en raison de l’incapacité à obtenir une majorité qualifiée. Malgré une approche plus proactive 

de l’agence de lutte contre la corruption, la corruption demeure très répandue dans de 

nombreux secteurs et reste un sujet de préoccupation. En ce qui concerne les droits 

fondamentaux, le Monténégro a continué de satisfaire aux obligations découlant de la 
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législation et des instruments internationaux en matière de droits de l’homme. Toutefois, des 

difficultés subsistent pour garantir la mise en œuvre effective de la législation nationale en 

matière de droits de l’homme. Des progrès limités ont été accomplis dans le domaine de la 

liberté d’expression. 

Le Monténégro a atteint un certain degré de préparation dans le domaine de la lutte contre la 

corruption. Il a accompli des progrès limités, les recommandations de l’année dernière ayant 

été partiellement respectées pour ce qui est des résultats obtenus en matière de répression et 

de prévention de la corruption et des efforts déployés par l’agence de lutte contre la corruption 

pour surmonter ses difficultés. Le bilan en matière de saisie et de confiscation des avoirs doit 

encore être amélioré. L’agence de lutte contre la corruption, fonctionnant avec un nouvel 

encadrement, a fait preuve d’une approche plus proactive, notamment en intensifiant ses 

activités de communication et de sensibilisation à l’égard du grand public, des médias et de la 

société civile et en s’attaquant aux dossiers en suspens des années précédentes. Malgré cette 

tendance positive, des difficultés liées à l’indépendance, à la fixation des priorités, à 

l’approche sélective et à la qualité des décisions de l’agence subsistent et nécessitent des 

efforts soutenus à cet égard. La corruption continue de régner dans de nombreux domaines. 

Une volonté politique forte et une justice pénale sévère envers la corruption à haut niveau 

s’imposent pour remédier efficacement à ce problème. 

Le Monténégro a atteint un certain degré de préparation/est modérément préparé dans le 

domaine de la lutte contre la criminalité organisée. Le pays a accompli des progrès dans la 

mise en œuvre des recommandations de l’année dernière, notamment en améliorant l’accès 

des services répressifs aux bases de données clés et en augmentant le nombre d’enquêteurs et 

d’experts dans des secteurs essentiels. Le nombre d’affaires liées à la criminalité organisée 

ayant fait l’objet d’enquêtes et de poursuites a continué d’augmenter et le nombre d’affaires 

jugées par les tribunaux a presque triplé. La coopération policière internationale est bien 

établie et a continué de produire des résultats, avec des saisies de drogue sans précédent à 

l’étranger. Toutefois, la capacité à lutter contre la contrebande de tabac et le blanchiment de 

capitaux n’est pas encore au niveau attendu. Le Monténégro doit encore remédier à certaines 

lacunes systémiques de son système de justice pénale, notamment en ce qui concerne les 

modalités de traitement des affaires de criminalité organisée par les tribunaux. 

En ce qui concerne les droits fondamentaux, le Monténégro dispose dans une large mesure 

du cadre législatif et institutionnel nécessaire et a accompli des progrès modestes en ce qui 

concerne le respect des obligations prévues par la législation et les instruments internationaux 

en matière de droits de l’homme. Des difficultés subsistent toutefois pour ce qui est de la mise 

en œuvre effective. L’efficacité des enquêtes sur le recours excessif à la force par les services 

répressifs et les crimes de haine doit encore être améliorée. Les groupes vulnérables, dont les 

Roms et les Égyptiens, de même que les personnes handicapées, continuent d’être confrontés 

à de multiples formes de discrimination et à des difficultés à faire valoir leurs droits dans le 

cadre de procédures administratives et judiciaires. Les femmes continuent d’être confrontées à 

des inégalités en matière de participation à la vie politique et publique, d'accès à l’emploi et 

de perspectives économiques. La violence à caractère sexiste et la violence à l’égard des 

enfants restent extrêmement préoccupantes. Les cas d’attaques à caractère ethnique et 

religieux, de crimes de haine et de discours haineux ont continué d’augmenter. Le 

Monténégro n’a que partiellement donné suite aux recommandations de l’année dernière. 

L’accès à la justice, en particulier pour les groupes vulnérables, doit encore être amélioré. Les 

modifications apportées à la loi sur la liberté de religion ou de conviction ont été adoptées à 

l’issue de consultations limitées, et non totalement inclusives, avec les communautés 

religieuses. 
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Le Monténégro a atteint un certain degré de préparation dans le domaine de la liberté 

d’expression. Dans l’ensemble, il a accompli des progrès limités au cours de la période de 

référence et n’a que partiellement donné suite aux recommandations de l’année dernière. 

L’enquête sur l'assassinat d’un journaliste d’investigation en 2018 a connu quelques avancées, 

mais il reste à garantir un suivi judiciaire complet et efficace tant dans cette affaire que dans 

d’autres anciennes affaires majeures. En avril 2021, le gouvernement a créé une nouvelle 

commission ad hoc de suivi de la violence à l'encontre des médias, mais cette dernière n’a pas 

encore donné suite intégralement ou efficacement aux recommandations importantes 

formulées par la commission précédente. Une révision du cadre juridique est en cours pour 

résoudre les problèmes supplémentaires relevés dans la loi de 2020 sur les médias et dans la 

loi relative à l’organisme public de radiodiffusion RTCG, afin de le compléter par une 

nouvelle loi sur les médias audiovisuels et de garantir le plein alignement de ces lois sur 

l’acquis de l’UE et les normes européennes. Des efforts supplémentaires sont requis pour 

limiter les effets de la désinformation ainsi que le harcèlement et les discours haineux en 

ligne, tout en veillant à ce que ces mesures ne restreignent pas de manière disproportionnée la 

liberté d’expression. En juin 2021, le Parlement a nommé le nouveau conseil du RTCG sans 

large soutien entre les partis. À la suite de ce changement et des changements ultérieurs au 

niveau de la gestion du RTCG, l’organisme public de radiodiffusion a commencé à proposer 

des contenus plus diversifiés sur le plan politique.  Dans l’ensemble, le paysage médiatique 

reste très polarisé, souvent marqué par des reportages partiaux et déséquilibrés sur le plan 

politique, notamment par une large participation des médias étrangers de la région, tout 

particulièrement durant les périodes électorales. La faiblesse des mécanismes d’autorégulation 

persiste.  

Pour ce qui est des critères économiques, les progrès réalisés par le Monténégro et sa 

préparation en ce qui concerne la mise en place d’une économie de marché viable sont 

modestes. Le pays a connu une forte récession en 2020, la pandémie de COVID-19 ayant pesé 

lourdement sur son économie tributaire du tourisme. Cela a eu d’importantes retombées 

négatives sur la consommation privée, l’investissement, l’emploi, le commerce et les finances 

publiques. Les autorités ont mis en œuvre plusieurs trains de mesures de soutien économique 

afin de soutenir les citoyens et l’économie. Ces mesures étaient, en grande partie, bien ciblées, 

transparentes et temporaires. Malgré quelques retards dus à la pandémie, le gouvernement a 

poursuivi la mise en œuvre de certaines des réformes envisagées pour améliorer 

l’environnement des entreprises. Une transition gouvernementale ordonnée en pleine crise a 

préservé l’efficacité des mesures prises en réaction à la COVID-19. Le nouveau 

gouvernement est parvenu à atténuer les risques budgétaires en accumulant des réserves 

budgétaires conséquentes pour couvrir les besoins de financement pour 2021, y compris pour 

les programmes de soutien supplémentaires dans le cadre de la COVID-19. Le secteur 

financier est resté stable pendant la crise, en raison de sa position forte d’avant la crise et des 

mesures de soutien mises en œuvre par les autorités, mais les effets différés de la crise sur les 

bilans des banques nécessitent une surveillance étroite des institutions financières. 

Le Monténégro a réalisé des progrès modestes et est modérément préparé à faire face à la 

pression concurrentielle et aux forces du marché à l’intérieur de l’UE. La pandémie de 

COVID-19 a montré qu’un manque de diversification rendait l’économie du Monténégro, 

tributaire du tourisme, hautement vulnérable face aux chocs. Des efforts ont été consentis 

pour renforcer les capacités d’innovation et introduire des normes européennes dans les 

entreprises locales grâce à des subventions publiques, mais ils restent modestes compte tenu 

de l’ampleur du défi. La qualité du système éducatif et les préférences en matière de 

programmes d’études semblent inappropriées pour renforcer le capital humain et remédier à 

l’inadéquation des compétences. Des infrastructures modernes en matière de 
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télécommunications et d’énergie sont déployées rapidement, mais il existe un déficit 

considérable au niveau des infrastructures de transport, ce qui entrave l’intégration avec les 

marchés régionaux et de l’UE. Par ailleurs, le faible niveau de sophistication des produits 

nationaux, la petite taille des entreprises locales et la faible participation aux marchés 

extérieurs constituent des obstacles majeurs à l’accroissement de la compétitivité et à la 

diversification de l’économie. 

En ce qui concerne les relations de bon voisinage et la coopération régionale, le 

Monténégro a continué de contribuer de manière constructive aux relations bilatérales avec 

les autres pays visés par l’élargissement et les États membres de l’UE voisins, même si les 

relations bilatérales avec la Serbie ont été marquées par des tensions, avec la montée de la 

rhétorique nationaliste. Le Monténégro participe généralement activement à la coopération 

régionale.  

En ce qui concerne son aptitude à assumer les obligations découlant de l’adhésion, le pays 

a réalisé des avancées considérables en matière d’alignement et de préparation dans de 

nombreux domaines en vue de la mise en œuvre de l’acquis de l’Union, bien qu’à un rythme 

plus lent qu’auparavant.  

Le groupe de chapitres «Marché intérieur» est essentiel pour préparer le Monténégro à 

satisfaire aux exigences du marché intérieur de l’UE et est particulièrement important pour 

d’éventuelles mesures d’intégration rapide et pour le développement du marché commun 

régional. Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la surveillance du marché, 

l’accréditation et la normalisation; les conditions préalables sur le plan législatif à 

l’immatriculation en ligne des entreprises; la prévention du blanchiment de capitaux et du 

financement du terrorisme; le droit des sociétés; les aides d’État et la transparence de l’aide; le 

secteur bancaire; la protection des consommateurs et de la santé. Le Monténégro devrait 

désormais faire porter ses efforts sur: l’alignement sur l’acquis de l’UE en matière de 

métrologie et de normalisation et le renforcement des capacités opérationnelles de l’agence 

pour l’emploi; les professions réglementées, les mouvements de capitaux et les paiements, y 

compris en ce qui concerne l’acquisition de droits de propriété, et la suppression progressive 

de son programme de citoyenneté par investissement; le droit des sociétés et la comptabilité 

des entreprises; la propriété intellectuelle; la concurrence et les aides d'État; la protection des 

consommateurs et de la santé; et la mise en œuvre d’une législation alignée sur l’acquis de 

l’UE en matière d’exigences de fonds propres dans le secteur bancaire.  

Le groupe de chapitres «Compétitivité et croissance inclusive» est étroitement lié au 

programme de réformes économiques du Monténégro. Des progrès ont été accomplis dans les 

domaines de la lutte anti-tabac, des retraites, de la politique industrielle, de la spécialisation 

intelligente, de l’enseignement et de la formation professionnels ainsi que de la facilitation 

des échanges. Pour ce qui est de la politique économique et monétaire, les travaux visant à 

mettre en œuvre le plan d’action pour l’alignement sur l’acquis de l’UE sont en cours. Le 

Monténégro devrait désormais faire porter ses efforts sur: l’indépendance du secteur des 

médias; la coordination des questions économiques et monétaires liées à la TVA, aux droits 

d’accise et à la fiscalité directe; le droit du travail et la législation en matière de lutte contre la 

discrimination ainsi que la sécurité au travail; la politique industrielle, la recherche et 

l’innovation, l’éducation et la formation ainsi que le système de transit informatisé compatible 

avec l’UE. 

Le groupe de chapitres «Programme environnemental et connectivité durable» est 

étroitement lié au programme de réformes économiques du Monténégro, au plan économique 

et d’investissement de la Commission et au programme en matière d'environnement pour les 

Balkans occidentaux. Des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la création d’un marché 
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de l’énergie journalier, la stratégie pour le développement des transports, la protection de la 

nature et le plan national en matière d’énergie et de climat. Le Monténégro devrait désormais 

faire porter ses efforts sur: le secteur de l'énergie; les réseaux transeuropéens, les 

télécommunications, les règlements RTE-T et RTE-E; la transition écologique, la gestion des 

déchets, la qualité de l’eau, la protection de la nature et le changement climatique. 

Le groupe de chapitres «Ressources, agriculture et cohésion» comprend des politiques liées 

aux Fonds structurels et d’investissement européens et au renforcement des capacités en vue 

d’assumer les responsabilités d’un futur État membre de l’UE. Des progrès ont été accomplis 

dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche, de la politique régionale 

et des instruments structurels, des dispositions financières et budgétaires et de la gestion des 

ressources propres. Le Monténégro devrait désormais faire porter ses efforts sur: la mise en 

œuvre du programme IPARD, l’agriculture et le développement rural, la pêche, la mise à 

niveau des établissements du secteur alimentaire et des contrôles de sécurité alimentaire, les 

exigences de la politique de cohésion de l’UE, les capacités relatives aux programmes 

relevant de la gestion indirecte dans le cadre de l’IAP et les règles d’administration 

concernant le système des ressources propres.  

En ce qui concerne le groupe de chapitres «Relations extérieures», le Monténégro a continué 

de s’aligner pleinement sur toutes les positions, déclarations et positions communes de l’UE 

dans le cadre de la PESC. Il a également poursuivi la mise en œuvre des actions menées dans 

le cadre du marché commun régional sur la base des règles de l’UE, notamment au moyen de 

la coopération au titre de l’ALECE et au sein du Conseil de coopération régionale. 

L’alignement sur l’intégrité du statut de Rome permettrait la clôture provisoire du chapitre 31, 

qui reste ouvert dans le cadre de ce groupe de chapitres.  

Le renforcement des capacités administratives nécessaires à l’application de l’acquis de 

l’UE reste un défi de taille pour le Monténégro, notamment en ce qui concerne la nécessité 

urgente de reconstituer une structure de négociation fonctionnelle.  

En ce qui concerne la migration, tant la migration légale que la migration irrégulière ont 

fortement chuté en 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19. L’arrivée de 

migrants en situation irrégulière a diminué de 60 % par rapport à 2019, 3 149 migrants ayant 

été appréhendés en 2020. Le bureau du procureur spécial a mené deux enquêtes sur le trafic 

de migrants en 2020. Dans l’une de ces affaires, des condamnations définitives ont été 

prononcées à l’encontre de huit personnes. Bien que la capacité du Monténégro à gérer des 

flux migratoires mixtes et l’intégration des réfugiés s’améliorent, des efforts soutenus sont 

nécessaires pour que le pays puisse faire face à la pression migratoire, en augmentant encore 

ses capacités d’accueil et en améliorant les normes dans les centres d’accueil. Il s’agira 

également pour le Monténégro de continuer à développer sa coopération internationale en 

matière de réadmission, de favoriser la bonne réintégration des personnes ayant fait l’objet 

d'une mesure de retour, d’accroître sa capacité à poursuivre les réseaux de trafic de migrants 

et de mettre en place un système moderne de collecte de données sur les migrants. 

Serbie 

En ce qui concerne les critères politiques, le parlement serbe et les forces politiques ont 

poursuivi le dialogue entre les partis dirigé par le Parlement européen en vue de parvenir à un 

large consensus des différents partis sur les réformes liées à l’UE, ce qui est essentiel pour que 

le pays progresse sur la voie de son adhésion à l’Union. Toutefois, le climat politique est resté 

polarisé au cours de la période de référence. Pour que le processus soit couronné de succès, 

tous les acteurs politiques doivent dialoguer de manière constructive et de bonne foi et mettre 
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en œuvre les mesures recensées en septembre 2021 par les cofacilitateurs du Parlement 

européen et du Parlement serbe durant le dialogue entre les partis.  

En ce qui concerne les élections, la Serbie a commencé à donner suite aux recommandations 

émises de longue date par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme 

(BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et le 

gouvernement a rétabli le groupe de travail compétent sur les élections. Toutes les 

recommandations clés devraient être mises en œuvre de manière inclusive et transparente, sur 

la base d’un consensus politique plus large et bien avant les prochaines élections. 

Le mandat du Parlement serbe, qui a été officiellement constitué en août 2020, a été limité 

dans le temps depuis le début, les dirigeants politiques ayant annoncé de nouvelles élections 

pour le printemps 2022 au plus tard. Dans l’ensemble, le Parlement a considérablement réduit 

le recours aux procédures d’urgence et a adopté un nouveau code de conduite pour les 

députés. Des propos incendiaires à l’encontre des opposants politiques et des représentants 

d’autres institutions exprimant des opinions politiques divergentes ont néanmoins encore été 

émis au cours des débats parlementaires. Tous les responsables politiques devraient lutter 

contre les discours de haine et contribuer à un dialogue politique sur les réformes liées à l’UE, 

en particulier sur les fondements de la démocratie et de l’état de droit. 

Un nouveau ministère des droits de l’homme et des minorités et du dialogue social a lancé 

une série de dialogues publics. Des efforts supplémentaires sont toutefois encore nécessaires 

pour garantir une coopération systématique entre le gouvernement et la société civile. Un 

environnement propice au développement et au financement des organisations de la société 

civile (OSC) doit encore être mis en place sur le terrain, étant donné que les attaques verbales 

contre les OSC se sont poursuivies, y compris au Parlement. 

La Serbie est modérément préparée pour ce qui est de la réforme de l’administration 

publique. Dans l’ensemble, des progrès limités ont été réalisés au cours de la période de 

référence. La Serbie doit encore garantir i) un recrutement fondé sur le mérite et une réduction 

du nombre excessif de postes à hautes responsabilités occupés par intérim, ii) un rôle 

important de contrôle de la qualité pour le secrétariat des politiques publiques en matière 

d’élaboration et de coordination des politiques, et iii) la mise en place d’un mécanisme unique 

permettant de hiérarchiser tous les investissements indépendamment de leur type et de leur 

source de financement.  

Pour ce qui est de son système judiciaire, la Serbie a atteint un certain degré de préparation. 

Des progrès limités ont été réalisés au cours de la période de référence. La réforme 

constitutionnelle du système judiciaire a été relancée en décembre 2020 et devrait être 

achevée d’ici la fin de 2021. Le système employé pour les nominations judiciaires et 

l’évaluation du travail des juges et des procureurs doit être révisé en profondeur à la suite de 

l’adoption des amendements constitutionnels, afin de permettre des procédures de recrutement 

et de promotion fondées sur le mérite, étant donné que le cadre juridique actuel ne fournit pas 

de garanties suffisantes contre toute éventuelle influence politique sur le pouvoir judiciaire.  

La Serbie a atteint un certain degré de préparation dans le domaine de la lutte contre la 

corruption. Des progrès limités ont été réalisés au cours de la période de référence. En ce qui 

concerne la prévention de la corruption, le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) du 

Conseil de l’Europe a conclu que sa recommandation relative à l’Agence pour la prévention 

de la corruption avait été mise en œuvre de manière satisfaisante. Cette recommandation 

portait sur la nécessité de garantir un niveau adéquat d’indépendance et de ressources 

financières et humaines, ainsi que sur l’élargissement des compétences de l’Agence. La 

Serbie doit encore adopter une nouvelle stratégie de lutte contre la corruption, assortie d’un 

plan d’action, et mettre en place un mécanisme de coordination efficace pour concrétiser les 
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objectifs de la politique de prévention ou de répression et lutter efficacement contre la 

corruption. Le nombre de mises en examen et de condamnations en première instance pour 

des affaires de corruption à haut niveau a encore diminué par rapport aux années précédentes. 

La Serbie devrait intensifier ses efforts pour remédier à ces lacunes et intensifier la prévention 

et la répression de la corruption. 

Dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée, la Serbie a atteint un certain 

degré de préparation. Des progrès limités ont été réalisés au cours de la période de référence. 

Le pays doit encore faire ses preuves en ce qui concerne l’efficacité des enquêtes et des 

poursuites et les condamnations définitives dans les affaires de grande criminalité organisée, 

notamment dans le cadre des enquêtes financières qui aboutissent au gel et à la confiscation 

des avoirs d’origine criminelle. Le nombre de condamnations pour criminalité organisée a 

diminué par rapport à 2019. La Serbie devrait passer d’une approche au cas par cas à une 

stratégie dirigée contre les organisations et passer de la gestion des affaires de faible ou de 

moyenne importance à des affaires très médiatisées visant à démanteler les grandes 

organisations et les organisations présentes à l’échelle internationale et à saisir les actifs. 

Le cadre législatif et institutionnel de la Serbie visant à faire respecter les droits 

fondamentaux est globalement en place. Toutefois, le pays doit veiller à ce qu’il soit mis en 

œuvre de manière cohérente et efficace. Il convient de renforcer les institutions de défense des 

droits de l’homme et de garantir leur indépendance, notamment en leur allouant les ressources 

financières et humaines nécessaires. En ce qui concerne la liberté d’expression, des progrès 

limités ont été réalisés en adoptant et en commençant à mettre en œuvre un nombre limité de 

mesures au titre du plan d’action relatif à la stratégie des médias. Toutefois, les attaques 

verbales contre des journalistes par de hauts fonctionnaires se sont poursuivies et les cas de 

menaces et de violences restent préoccupants. La plupart des associations de médias se sont 

retirées du groupe sur la sécurité des journalistes en mars 2021, faisant état de discours de 

haine et des campagnes de dénigrement à l’encontre des journalistes et des représentants de la 

société civile, y compris de la part du chef du groupe majoritaire au Parlement. Ces attaques 

verbales au Parlement ont eu lieu même après l’adoption d’un code de conduite en décembre 

2020. L’environnement global pour l’exercice sans entrave de la liberté d’expression doit 

encore être renforcé dans la pratique.  

S’agissant des critères économiques, la Serbie a réalisé des progrès modestes et est 

modérément préparée/bien préparée en ce qui concerne la mise en place d’une économie de 

marché viable. L’économie serbe n’a connu qu’une légère contraction en 2020, les effets de 

la crise liée à la COVID-19 ayant été atténués par la forte dynamique en place avant la crise, 

d’importantes mesures de soutien budgétaire et monétaire prises en temps utile, la structure 

sectorielle de l’économie et des mesures de confinement relativement souples dans 

l’ensemble. Les déséquilibres extérieurs se sont resserrés durant la crise, tandis que leur 

financement a continué d’être entièrement couvert par les flux d’investissements directs 

étrangers (IDE). La marge de manœuvre budgétaire créée avant la crise a permis à la Serbie 

de fournir un soutien budgétaire conséquent en faveur de l’atténuation de la crise en 2020 et 

2021 et d’accroître considérablement les dépenses d’investissement. La stabilité du secteur 

bancaire a été préservée et la croissance des prêts a été solide, soutenue par un 

assouplissement monétaire, des moratoires concernant les prêts et des mesures de 

renforcement des liquidités. Le marché du travail a connu une nouvelle baisse du chômage en 

2020, traduisant en particulier des taux d’emploi inférieurs durant la crise.   

Des progrès modestes ont été accomplis en ce qui concerne les réformes de l'administration 

fiscale et la privatisation des banques d’État. Cependant, d’autres réformes structurelles 

majeures de l’administration publique et des entreprises d'État n’ont progressé que lentement, 
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pérennisant les lacunes déjà anciennes en matière d’efficacité. Aucun progrès n’a été réalisé 

en ce qui concerne le renforcement des règles budgétaires destinées à ancrer la politique 

budgétaire. L’État continue à exercer une forte influence sur l’économie et le secteur privé est 

sous-développé et pâtit des défaillances de l’état de droit, en particulier de la corruption et de 

l’inefficacité du système judiciaire, ainsi que de défaillances dans l’application d’une 

concurrence équitable. 

La Serbie a réalisé des progrès modestes et est modérément préparée à faire face à la 

pression concurrentielle et aux forces du marché à l’intérieur de l’UE. La structure de 

l’économie s’est encore améliorée et l’intégration économique avec l’UE est restée forte. 

Néanmoins, malgré des progrès modestes, la qualité et la pertinence de l’éducation et de la 

formation ne sont pas totalement en adéquation avec les besoins du marché du travail. Les 

investissements publics ont continué d’augmenter dans le but de combler de sérieux déficits 

d’infrastructure après des années de sous-investissement. Bien que le coût de l’emprunt ait 

diminué pour les petites et moyennes entreprises (PME), ces dernières sont toujours 

confrontées à certaines difficultés, comme la volatilité de l’environnement des entreprises et 

la concurrence déloyale. 

En ce qui concerne les relations de bon voisinage et la coopération régionale, la Serbie a, 

dans l’ensemble, continué d’entretenir des relations bilatérales avec les autres pays visés par 

l’élargissement et les États membres de l’UE voisins. Toutefois, les relations avec le 

Monténégro ont été marquées par des tensions persistantes. De manière générale, la Serbie 

participe activement à la coopération régionale.  

Pour ce qui est de la normalisation des relations avec le Kosovo, le dialogue mené grâce à 

la médiation de l’UE s’est poursuivi avec l’organisation de réunions à haut niveau tenues 

les 15 juin et 19 juillet 2021, ainsi que de trois réunions des négociateurs en chef. Au cours de 

la période de référence, les deux parties ont nommé de nouveaux négociateurs en chef et de 

nouvelles équipes de négociation. La Serbie doit encore consentir d’importants efforts en ce 

qui concerne la mise en œuvre de tous les accords conclus dans le passé et contribuer à la 

conclusion d’un accord de normalisation global et juridiquement contraignant avec le Kosovo. 

Il est urgent et essentiel qu’un tel accord soit conclu afin que le Kosovo et la Serbie puissent 

progresser sur leurs trajectoires européennes respectives.  

En ce qui concerne la capacité de la Serbie à assumer les obligations découlant de 

l’adhésion à l’UE, le pays a réalisé d’importants travaux d’alignement sur l’acquis de l’UE 

dans de nombreux domaines, notamment en matière de fiscalité et d’énergie.  

Le groupe de chapitres «Marché intérieur» est essentiel pour préparer la Serbie à satisfaire 

aux exigences du marché intérieur de l’UE et est particulièrement important pour 

d’éventuelles mesures d’intégration rapide et pour le développement du marché commun 

régional. Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne l’alignement de la législation sur 

le droit des sociétés, la libre circulation des travailleurs ainsi que le droit d’établissement et la 

libre prestation de services. Toutefois, aucun progrès n’a été réalisé dans les domaines de la 

libre circulation des capitaux, des services financiers et de la protection des consommateurs et 

de la santé.  

Le groupe de chapitres «Compétitivité et croissance inclusive» est étroitement lié au 

programme de réformes économiques de la Serbie. Des progrès ont été accomplis dans les 

domaines de la fiscalité, de la politique sociale et de l’emploi, de la politique industrielle, du 

développement scientifique et technologique et de l’éducation. En ce qui concerne la fiscalité, 

la politique sociale et l’emploi, la Serbie a également satisfait aux critères d'ouverture. 



 

10 
 

Toutefois, aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne le renforcement des règles 

budgétaires destinées à ancrer la politique budgétaire.  

Le groupe de chapitres «Programme environnemental et connectivité durable» est au cœur 

du programme en matière d'environnement pour les Balkans occidentaux approuvé par la 

Serbie en novembre 2020 et étroitement lié au programme de réformes économiques de la 

Serbie et au plan économique et d’investissement de la Commission. La Serbie a satisfait aux 

critères d'ouverture dans le secteur de l’énergie. Le pays a progressé dans les domaines de la 

sécurité routière et des réformes ferroviaires. Il a également adopté une loi sur le climat, ainsi 

qu’un ensemble de lois importantes dans le domaine de l’énergie, y compris de nouvelles lois 

sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.  

Le groupe de chapitres «Ressources, agriculture et cohésion» comprend des politiques liées 

aux fonds structurels de l’UE et au renforcement des capacités en vue d’assumer les 

responsabilités d’un futur État membre. Il comprend également quelques-uns des principaux 

domaines d’action essentiels pour garantir des systèmes alimentaires durables et aider les 

communautés rurales à se développer et à se diversifier économiquement. La Serbie a 

progressé dans le domaine de la sécurité alimentaire en recrutant du personnel dans les 

laboratoires nationaux de référence et en élaborant un plan d’action sur la pêche; dans les 

domaines financier et budgétaire en ce qui concerne la gestion des ressources propres; et dans 

le domaine de la politique régionale en matière de gestion financière. 

En ce qui concerne le groupe de chapitres «Relations extérieures», les schémas généraux de 

la Serbie en matière d’alignement sur la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE 

sont restés globalement inchangés. Un certain nombre d’actions menées par la Serbie vont à 

l'encontre des positions de l'UE en matière de politique étrangère. En 2020, le taux 

d’alignement de la Serbie sur les déclarations pertinentes du haut représentant au nom de l’UE 

et sur les décisions du Conseil s’élevait à 56 %, mais est passé à 61 % en août 2021. La Serbie 

a continué à participer aux missions et opérations de gestion de crise de l’UE menées dans le 

cadre de la politique de sécurité et de défense commune. Aucun progrès concret n’a été réalisé 

dans la finalisation des négociations d’adhésion avec l’Organisation mondiale du commerce. 

La Serbie a continué d’aider de manière significative à gérer les flux migratoires mixtes vers 

l’UE en jouant un rôle actif et constructif et en coopérant efficacement avec ses voisins et 

avec les États membres de l’UE. Elle a également poursuivi la mise en œuvre effective de la 

stratégie de gestion intégrée des frontières et de son plan d’action.  

Macédoine du Nord 

En ce qui concerne les critères politiques, la Macédoine du Nord a poursuivi ses efforts en 

vue de renforcer la démocratie et l’état de droit, notamment par l’activation des contre-

pouvoirs existants et par des actions de communication sur des questions stratégiques et 

législatives essentielles. Le pays a montré sa détermination à agir dans les domaines clés 

relevant des «fondamentaux», notamment au moyen du programme «Europe at Home» et du 

«plan d’action 21» en matière de lutte contre la corruption. Le premier tour des élections 

locales a eu lieu le 17 octobre. Le Bureau des institutions démocratiques et des droits de 

l’homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a 

déployé une mission d’observation électorale. Au cours de la période de référence, des 

progrès limités ont été accomplis dans la mise en œuvre des recommandations en suspens du 

BIDDH de l’OSCE et de la Commission de Venise. La révision complète de la législation 

électorale et l’adoption des lois correspondantes doivent encore être achevées, et il y a lieu 

que ce processus soit mené à bien en temps utile et de manière inclusive. 
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Les partis d’opposition ont continué de participer activement aux travaux du Parlement et, à 

certaines occasions, ils ont soutenu des lois importantes liées à l’UE. L’activité parlementaire 

a néanmoins été entravée par la polarisation politique, exacerbée par la COVID-19, qui a 

parfois perturbé son fonctionnement ordinaire. Des efforts doivent être consentis pour 

renforcer le rôle du Parlement en tant que lieu de dialogue politique constructif, en particulier 

sur le programme de réformes de l’UE. Le Parlement a continué d’exercer ses fonctions 

législatives. Le recours aux procédures accélérées demande une grande prudence et doit être 

limité de manière à ce que la législation fasse effectivement l’objet d’un examen et d’une 

consultation. Le Parlement a continué d’exercer un contrôle approprié sur l’exécutif. Les 

propositions de réforme interne du Parlement, convenues au cours du troisième cycle du 

«dialogue Jean Monnet»1 au début de l’année 2020, doivent encore être concrétisées. La 

responsabilité pénale des personnes ayant orchestré ou commis des actes de violence lors de 

l’attaque qui a visé le Parlement le 27 avril 2017 a continué d’être établie, y compris dans le 

cadre de jugements en première instance. Le gouvernement doit maintenir la dynamique des 

réformes et se concentrer sur la mise en œuvre du cadre juridique existant plutôt que de lancer 

de nouvelles initiatives sporadiques. Pour que le programme de réformes puisse être réalisé en 

temps utile et de manière substantielle, il est nécessaire qu’il bénéficie du soutien durable de 

la société dans son ensemble. Les relations interethniques sont restées stables et l’accord-

cadre d’Ohrid a continué d’être mis en œuvre. 

Les organisations de la société civile sont restées actives et ont un rôle important à jouer dans 

le processus de réforme. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour faire davantage en 

sorte que le processus de consultation de la société civile soit constructif, transparent et réalisé 

en temps opportun. Dans le contexte des défis à relever pour sortir de la crise liée à la 

COVID-19, les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux devraient établir des 

partenariats à long terme et renforcer la coopération existante. 

La réforme du secteur du renseignement, qui a abouti à la mise en place de nouvelles 

structures et à l’élaboration d’un cadre juridique, est presque achevée. Le pays doit renforcer 

les capacités de contrôle parlementaire des services de renseignement. 

La Macédoine du Nord est modérément préparée en ce qui concerne la réforme de son 

administration publique. Des progrès modestes ont été accomplis pour ce qui est de 

l’achèvement de l’évaluation horizontale du fonctionnement de l’administration publique. Il 

est important que cette évaluation soit adoptée par le gouvernement. Des recommandations 

ont été formulées en vue de la nouvelle organisation des organes administratifs de l’État, avec 

des chaînes de responsabilité améliorées. Elles doivent être prises en considération dans la 

législation correspondante, qui devrait être adoptée et mise en œuvre. La Macédoine du Nord 

révise actuellement le cadre législatif relatif à la gestion des ressources humaines, à savoir la 

loi sur les agents administratifs et la loi sur les agents de la fonction publique, et elle procède 

aussi à l’introduction d’une nouvelle loi sur l’encadrement supérieur. Le nouveau cadre 

devrait améliorer la gestion des ressources humaines dans l’ensemble de l’administration et 

contribuera à garantir un meilleur respect du principe des recrutements, promotions et 

licenciements fondés sur le mérite, y compris au niveau de l’encadrement supérieur. Les 

rapports de suivi de la mise en œuvre de la stratégie de réforme de l’administration publique 

et du programme de réforme de la gestion des finances publiques ont été présentés. La 

Commission nationale de prévention de la corruption a continué de travailler sur des cas 

présumés de népotisme, de copinage et d’influence politique dans les processus de 

                                                           
1 L’objectif du «dialogue Jean Monnet», engagé par le Parlement européen en 2018 avec le Parlement de 

Macédoine du Nord, est d’instaurer la confiance entre les partis politiques et de renforcer la culture et les 

pratiques démocratiques au sein du Parlement.  
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recrutement d’agents du secteur public et de nomination de membres de conseils 

d’administration et de surveillance. Il convient que les institutions concernées donnent 

systématiquement suite à ses conclusions et recommandations. 

Le système judiciaire de la Macédoine du Nord a atteint un certain degré de préparation/est 

modérément préparé. Des progrès modestes ont été enregistrés dans la mise en œuvre de la 

stratégie de réforme du système judiciaire, ce qui a permis de prendre davantage en 

considération les recommandations de la Commission de Venise et du groupe d’experts de 

haut niveau sur les problèmes systémiques liés à l’état de droit. Des efforts restent nécessaires 

pour assurer la mise en œuvre systématique du plan d’action actualisé concernant la stratégie 

de réforme du système judiciaire et les stratégies en matière de ressources humaines 

applicables au système judiciaire et au ministère public. Les institutions judiciaires continuent 

d’appliquer les nouvelles règles relatives à la nomination, à la promotion et à la révocation 

des juges et procureurs, ainsi qu’aux mesures disciplinaires à leur égard. La plupart des 

dispositions d’application de la loi révisée sur le Collège des procureurs ont été adoptées. Il 

est important de poursuivre la mise en œuvre du cadre juridique et des plans stratégiques liés 

à la réforme du Conseil de la magistrature et du Collège des procureurs. Un nouveau projet de 

loi sur l’Institut de formation des juges et des procureurs devrait maintenir le statut d’unique 

point d’entrée dans le système judiciaire et le ministère public de cet Institut et garantir un 

accès équitable et transparent aux professions concernées. 

La Macédoine du Nord a atteint un certain degré de préparation/est modérément préparée en 

ce qui concerne la prévention de la corruption et la lutte contre celle-ci. Des progrès 

modestes ont été accomplis, le pays ayant continué de consolider son bilan en matière 

d’enquêtes, de poursuites et de jugements dans plusieurs affaires de corruption, y compris à 

haut niveau, et renforcé son cadre institutionnel, en particulier la Commission nationale de 

prévention de la corruption et le Procureur chargé des poursuites en matière de criminalité 

organisée et de corruption. En avril 2021, le Parlement a adopté la stratégie nationale 2021-

2025 pour la prévention de la corruption et des conflits d’intérêts et le plan d’action connexe, 

consolidant la détermination du pays à prévenir la corruption et à sanctionner les 

comportements qui en relèvent. Les procédures ouvertes par l’ancien Bureau du procureur 

spécial ont continué de progresser, permettant ainsi d’établir les responsabilités pour les 

écoutes illégales. Un certain nombre d’affaires ont fait l’objet de décisions en première 

instance et de nouvelles procédures ont été ouvertes sur la base des éléments d’enquête de 

l’ancien Bureau du procureur spécial. La Commission nationale de prévention de la 

corruption s’est montrée proactive dans la prévention de la corruption et a engagé plusieurs 

procédures, y compris contre des hauts fonctionnaires. Elle s’est vu attribuer de nouveaux 

locaux. Néanmoins, les efforts visant à améliorer son fonctionnement devraient se poursuivre, 

notamment par l’allocation de fonds supplémentaires pour le recrutement de personnel 

spécialisé. 

Le pays a atteint un certain degré de préparation dans le domaine de la lutte contre la 

criminalité organisée. Le cadre législatif est globalement conforme aux normes européennes, 

et il convient de poursuivre les efforts visant à mettre en œuvre des stratégies de lutte contre la 

criminalité organisée. Des progrès modestes ont été réalisés au niveau opérationnel, bien que 

davantage d’efforts soient nécessaires pour améliorer l’efficacité de la répression dans le 

cadre de la lutte contre certaines formes de criminalité, telles que le blanchiment de capitaux 

et la délinquance financière. La coordination demeure essentielle pour tous les acteurs 

intervenant dans la lutte contre la criminalité organisée. 

Des progrès modestes ont été accomplis en matière de lutte contre le terrorisme ainsi que 

de prévention de l’extrémisme violent et de lutte contre ce phénomène, conformément aux 

objectifs établis dans le plan d’action conjoint relatif à la lutte contre le terrorisme dans les 
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Balkans occidentaux et les dispositions d’application bilatérales. Un plan national de 

réintégration, de resocialisation et de réinsertion des combattants étrangers de retour au pays 

et des membres de leur famille a été adopté en juin 2020 afin de mettre en œuvre les priorités 

définies en matière de prévention de l’extrémisme violent et de la radicalisation. 

Le cadre juridique relatif à la protection des droits fondamentaux est, dans une large mesure, 

conforme aux normes européennes. La loi sur la prévention de la discrimination et sur la 

protection contre celle-ci et la Commission de prévention de la discrimination et de protection 

contre celle-ci sont en place. Le processus de désinstitutionnalisation a réellement progressé et 

presque tous les enfants concernés ont été transférés vers des services de soin de proximité. 

Le ministère du travail et de la politique sociale investit dans les services de proximité, y 

compris pour soutenir les victimes de violences sexistes. Des progrès importants ont été 

accomplis grâce à l’adoption de la loi sur la prévention de la violence à l’égard des femmes et 

des violences domestiques et sur la protection contre celles-ci, qui a bénéficié du soutien de 

tous les partis. Une amélioration est observée en ce qui concerne la prise en compte des 

questions d’égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux ainsi que les droits des 

femmes, bien que ces dernières figurent parmi les catégories les plus durement touchées par la 

pandémie. Les recommandations des organes européens et internationaux de défense des 

droits de l’homme, notamment en ce qui concerne le traitement des détenus et des personnes 

condamnées, doivent être pleinement mises en œuvre sans délai. Il importe également que le 

pays renforce la mise en œuvre de la législation relative aux discours de haine et du plan 

d’action national pour la mise en œuvre des dispositions de la convention d’Istanbul. Le 

mécanisme de contrôle externe civil de la police n’est pas pleinement fonctionnel et l’absence 

d’enquêteurs véritablement indépendants entrave les efforts visant à lutter contre l’impunité 

de la police ainsi que l’efficacité des poursuites. Il convient que le pays continue d’améliorer 

la situation dans les prisons et d’élargir davantage les solutions de substitution à la détention. 

La Macédoine du Nord a atteint un certain degré de préparation/est modérément préparée 

dans le domaine de la liberté d’expression. Dans l’ensemble, des progrès limités ont été 

réalisés au cours de la période de référence. Le contexte général est favorable à la liberté des 

médias et permet une couverture médiatique critique, bien que des tensions accrues aient été 

observées pendant la crise de la COVID-19. Les efforts d’autorégulation doivent reprendre et 

aboutir à des résultats concrets afin que les normes professionnelles du journalisme 

progressent. Il convient d’assurer une plus grande transparence en ce qui concerne la publicité 

des institutions publiques et des partis politiques dans les médias. Les autorités doivent 

redoubler d’efforts pour réformer l’organisme public de radiodiffusion, en veillant à son 

indépendance et à sa viabilité financière. Cet organisme a adopté une stratégie de 

développement quinquennale, mais le processus de réforme est entravé par des retards dans la 

nomination des membres de son conseil de gestion et du conseil de l’Agence des services de 

médias audio et audiovisuels. La crise de la COVID-19 a eu une forte incidence économique 

sur le secteur des médias, en particulier sur les acteurs régionaux et locaux. Les médias ont été 

inclus dans le train de mesures d’aide, mais les droits des travailleurs dont jouissent les 

journalistes doivent encore être abordés. 

S’agissant de la coopération régionale, le pays a maintenu ses bonnes relations avec d’autres 

pays visés par l’élargissement et continué de participer à des initiatives régionales. Les 

accords bilatéraux existants, dont l’accord de Prespa entre la Macédoine du Nord et la Grèce 

et le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération avec la Bulgarie, doivent être mis en 

œuvre de bonne foi par toutes les parties. 

Pour ce qui est des critères économiques, la Macédoine du Nord a réalisé des progrès 

modestes et est bien préparée en ce qui concerne la mise en place d’une économie de marché 

viable. Durement touchée par la pandémie, l’économie est tombée en récession en 2020. Une 
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reprise progressive a débuté au printemps 2021. Le gouvernement a pris des mesures 

budgétaires fortes pour atténuer l’incidence de la crise sur les ménages et les entreprises. Le 

déficit budgétaire est passé à 8,2 % du PIB en 2020, tandis que le niveau de la dette publique 

a fortement augmenté pour atteindre 60,2 % du PIB, en raison des besoins de financement 

supplémentaires à couvrir. Les dépenses en capital ont été réduites dans le cadre d’une 

révision du budget afin de créer des marges pour les paiements de transferts liés à la crise, 

mais elles ont encore été largement sous-exécutées. Les autorités ont pris des mesures 

supplémentaires pour améliorer la transparence budgétaire, bien qu’un registre des aides 

d’État pleinement opérationnel n’ait pas encore été mis en place. Peu de progrès ont été 

accomplis concernant l’amélioration de la mobilisation et de la perception des recettes, ainsi 

que la gestion des investissements publics, notamment par un renforcement du cadre pour les 

partenariats public-privé. La nouvelle loi de finances organique, qui devrait améliorer 

sensiblement la gouvernance budgétaire, doit encore être adoptée par le Parlement, et sa mise 

en œuvre est retardée. Soutenus par des assouplissements réglementaires, le secteur financier 

est resté solide et les prêts au secteur privé sont demeurés constants. La taille importante de 

l’économie informelle a continué de nuire à l’environnement des entreprises. 

La Macédoine du Nord a accompli des progrès modestes dans la mise en œuvre des 

recommandations de l’an dernier et est modérément préparée pour ce qui est de faire face à la 

pression concurrentielle et aux forces du marché à l’intérieur de l’Union. L’intégration avec 

l’UE dans le domaine du commerce et des investissements est restée solidement établie, y 

compris pendant la pandémie. Les confinements et les perturbations de la chaîne 

d’approvisionnement, tant sur le plan intérieur que dans les pays partenaires commerciaux, 

ont eu des répercussions sur le niveau et la structure du commerce et de la production 

manufacturière. La structure de l’industrie s’améliore constamment. La détérioration de la 

productivité du travail et de la compétitivité des prix en 2020 résulte dans une large mesure de 

l’incidence économique de la pandémie et des mesures de maintien dans l’emploi prises par le 

gouvernement. Les programmes d’enseignement et de formation professionnels (EFP) se sont 

améliorés. Néanmoins, les pénuries de compétences, qui résultent de lacunes dans les 

programmes d’enseignement, les déficits d’investissement en capital et l’intégration limitée 

des entreprises nationales dans les chaînes d’approvisionnement mondiales restreignent la 

croissance potentielle. La transformation numérique de l’économie progresse. 

En ce qui concerne son aptitude à assumer les obligations découlant de l’adhésion, la 

Macédoine du Nord est modérément préparée dans la plupart des domaines relevant du 

groupe de chapitres nº 2 («Marché intérieur»), à savoir la libre circulation des 

marchandises, des services et des capitaux, la propriété intellectuelle et la politique de 

concurrence. Dans le même temps, le pays est bien préparé en matière de droit des sociétés, 

bien qu’il en soit encore à la phase initiale en ce qui concerne la libre circulation des 

travailleurs. Au cours de la période de référence, la Macédoine du Nord a réalisé des progrès 

limités ou nuls dans tous les domaines, sauf en ce qui concerne la libre circulation des 

capitaux, le droit des sociétés et la propriété intellectuelle, où des progrès modestes ont été 

enregistrés. De manière générale, des progrès supplémentaires devront être accomplis au 

cours de l’année à venir dans les domaines relevant de ce groupe de chapitres, vu leur 

importance pour permettre à la Macédoine du Nord de se préparer à satisfaire aux exigences 

du marché intérieur de l’UE et pour le développement du marché commun régional. 

Dans l’ensemble, la Macédoine du Nord est modérément préparée dans la plupart des 

domaines du groupe de chapitres nº 3 («Compétitivité et croissance inclusive»), y compris en 

ce qui concerne la société de l’information et les médias, la fiscalité, la politique d’entreprise 

et la politique industrielle, l’éducation et la culture, ainsi que la politique économique et 
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monétaire. Toutefois, des efforts supplémentaires doivent être consentis pour améliorer le 

degré de préparation de ces domaines. Le pays est bien préparé dans les domaines de la 

science et de la recherche et de l’union douanière. Des progrès modestes ont été accomplis 

dans la plupart de ces domaines. Des efforts supplémentaires sont nécessaires, en particulier 

dans les domaines où les progrès ont été limités, tels que la société de l’information et les 

médias, la science et la recherche, ainsi que l’éducation et la culture. 

En ce qui concerne le groupe de chapitres nº 4 («Programme environnemental et 

connectivité durable»), la Macédoine du Nord est bien préparée pour ce qui est des réseaux 

transeuropéens. Elle est modérément préparée dans les domaines de la politique des transports 

et de l’énergie et a atteint un certain degré de préparation en matière d’environnement et de 

changement climatique. La Macédoine du Nord participe activement aux réunions de la 

Communauté des transports et de la Communauté de l’énergie. Elle respecte largement le 

traité instituant la Communauté de l’énergie, notamment en ce qui concerne l’électricité. 

Comme l’ensemble des Balkans occidentaux, la Macédoine du Nord a approuvé le 

programme en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux lors du sommet de 

Sofia en décembre 2020. Cette année, des progrès modestes ont été accomplis dans le secteur 

de l’énergie, notamment en vue de l’adoption du plan national en matière d’énergie et de 

climat. Toutefois, des progrès limités ont été réalisés dans les domaines des transports, de 

l’environnement et du changement climatique. Le pays doit revoir ses ambitions nettement à 

la hausse afin de mettre correctement en œuvre l’acquis des chapitres 14 et 27. Ces efforts 

permettront d’accroître l’efficacité du plan économique et d’investissement et d’accélérer la 

mise en œuvre du programme en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux. Les 

capacités administratives doivent être renforcées dans tous les secteurs. En outre, les 

stratégies, les plans d’action et la législation dans ces secteurs doivent être en phase avec les 

principes et les priorités du programme en matière d’environnement et la cohérence entre les 

documents sectoriels pertinents doit être assurée. La Macédoine du Nord est modérément 

préparée dans la plupart des domaines du groupe de chapitres nº 5 («Ressources, 

agriculture et cohésion»). Elle est bien préparée en matière de sécurité sanitaire des aliments 

et de politique vétérinaire et phytosanitaire et en est à la phase initiale de préparation en ce qui 

concerne les dispositions financières et budgétaires. Au cours de la période de référence, des 

progrès satisfaisants ont été accomplis dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments 

et de la politique vétérinaire et phytosanitaire2 et des progrès modestes ont été réalisés pour ce 

qui est de l’agriculture et du développement rural. Toutefois, des efforts supplémentaires sont 

nécessaires, en particulier dans les domaines où les progrès ont été limités ou nuls, tels que la 

pêche, la politique régionale et la coordination des instruments structurels, ainsi que les 

dispositions financières et budgétaires. 

La Macédoine du Nord est modérément préparée dans les domaines relevant du groupe de 

chapitres nº 6 («Relations extérieures») et a accompli des progrès modestes au cours de la 

période de référence. En ce qui concerne la politique commerciale commune, la Macédoine 

du Nord a continué de s’efforcer de coordonner ses positions et d’aligner étroitement ses 

politiques commerciales sur celles de l’UE, notamment au sein de l’OMC. En revanche, 

aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne la politique de développement et l’aide 

humanitaire. La Macédoine du Nord est modérément préparée dans le domaine de la politique 

étrangère, de sécurité et de défense commune. Le pays a porté à 96 % son alignement sur la 

politique étrangère et de sécurité commune de l’UE et a accru sa participation aux missions et 

opérations de gestion de crises de cette dernière. 

                                                           
2 Mesures de lutte contre les maladies végétales, en particulier des cultures agricoles. 
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La Macédoine du Nord se situe toujours sur l’un des principaux axes de transit de migrants. 

Le pays continue de jouer un rôle constructif dans la gestion des flux migratoires mixtes. Il 

coopère efficacement avec les pays voisins et les États membres de l’UE, y compris avec les 

agents invités des États membres de l’UE sur le terrain. Les efforts déployés pour garantir des 

conditions de vie d’un niveau élémentaire et des services de base à tous les migrants 

séjournant dans le pays se sont poursuivis. L’enregistrement des migrants et l’établissement 

de profils de protection adaptés se sont améliorés mais doivent être réalisés de manière plus 

systématique. L’accord avec l’UE sur le statut, qui permettrait le déploiement du contingent 

permanent de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) dans le 

pays, n’a pas encore été signé en raison d’un problème bilatéral. Le pays devrait adopter une 

approche plus méthodique de lutte contre le trafic de migrants. 

Albanie 

En ce qui concerne les critères politiques, des élections législatives se sont tenues le 25 avril 

2021, à la suite de l'accord conclu entre les partis le 5 juin 2020, lequel a conduit à une vaste 

réforme électorale répondant aux recommandations du BIDDH de l’OSCE. L’identification 

électronique des électeurs a été mise en œuvre dans 97 % des bureaux de vote, tandis que le 

vote et le dépouillement électroniques ont été testés avec succès dans 32 bureaux de vote de 

Tirana. Selon l'évaluation finale du BIDDH de l’OSCE, les élections ont été, de manière 

générale, bien organisées. La nouvelle administration électorale a gagné la confiance de la 

plupart des parties prenantes. Des inquiétudes persistaient quant à l’utilisation abusive de 

ressources publiques et de fonctions officielles, aux allégations d'achat de voix et à la fuite de 

données à caractère personnel sensibles concernant, entre autres, les préférences politiques 

des citoyens. Ces questions font actuellement l’objet d’enquêtes. Le Parlement a continué à 

travailler dans le cadre des restrictions imposées en raison de la pandémie. Pour ce qui est des 

réformes axées sur l’adhésion à l’UE, le Parlement a adopté un certain nombre d'actes 

législatifs importants dans des domaines tels que l’asile, le recensement de la population et 

l’efficacité du système judiciaire. Tout au long de la période de référence, le gouvernement a 

continué de mettre l’accent sur les réformes nécessaires pour faire progresser le pays sur la 

voie de l’adhésion à l’UE, malgré la difficulté de remédier aux conséquences sociales et 

économiques négatives de la pandémie de COVID-19. Au cours de la nouvelle législature, la 

majorité et l’opposition devront améliorer le dialogue politique et coopérer avec toutes les 

composantes de la société pour continuer de faire avancer le programme de réformes 

européen et les négociations d'adhésion. La coordination au sein de l'administration doit être 

améliorée, notamment en ce qui concerne l’intégration européenne. La réforme de 

l’administration territoriale devrait être davantage consolidée dans le cadre plus large du 

programme de décentralisation. Une telle consolidation est particulièrement nécessaire pour 

garantir l’autonomie budgétaire à l'échelon local et donner aux municipalités les moyens de 

fournir des services publics de bonne qualité. Des progrès limités ont été accomplis dans la 

mise en œuvre de la feuille de route visant à créer un environnement favorable à la société 

civile. Néanmoins, la société civile albanaise a été en mesure de fournir un soutien et des 

services aux personnes les plus vulnérables touchées par la pandémie de COVID-19.   

L’Albanie est modérément préparée en matière de réforme de l’administration publique. 

Elle a accompli des progrès modestes en ce qui concerne le renforcement de la capacité des 

ministères de tutelle à réaliser des analyses d’impact de la réglementation, l'adoption de lignes 

directrices pour les consultations publiques, la mise en place de systèmes informatiques de 

planification intégrée, l'augmentation du taux d’exécution du plan national d’intégration 

européenne, l'accroissement du nombre de services en ligne et l'achèvement de la phase test 

de l'automatisation du système de paie. La mise en œuvre des stratégies 2015-2022 de 
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réforme de l’administration publique et 2014-2022 de réforme de la gestion des finances 

publiques s’est poursuivie malgré les effets de la pandémie.  

Le système judiciaire albanais est lui aussi modérément préparé. L’Albanie a continué à 

mettre en œuvre la réforme globale de la justice, ce qui a débouché sur des progrès 

satisfaisants. Plus particulièrement, elle a franchi une étape importante à la fin de 2020 avec la 

nomination de trois nouveaux juges à la Cour constitutionnelle. Avec sept juges en exercice, 

cette dernière a rétabli le quorum de minimum six membres nécessaire pour tenir des sessions 

plénières, ce qui l’a rendue pleinement opérationnelle et lui a permis de satisfaire à la 

condition correspondante relative à la tenue de la première conférence intergouvernementale 

(CIG), condition qui reste remplie. La Cour constitutionnelle a commencé à exercer 

pleinement ses fonctions, notamment en tranchant les litiges constitutionnels entre les 

institutions de l’État au sujet de leurs compétences respectives. De nouveaux progrès ont 

également été enregistrés en ce qui concerne les nominations à la Haute Cour.  Cette dernière 

a rétabli son quorum en mars 2020. Avec la nomination, par le Haut Conseil de la justice, de 

six nouveaux juges en mars et juillet 2021, elle compte désormais neuf juges, ce qui la rend 

pleinement opérationnelle - une condition préalable à la tenue de la première CIG, qui reste 

remplie. De nouvelles nominations à la Haute Cour sont attendues. Le Parlement a adopté des 

amendements à dix lois pour encore renforcer l’efficacité du système judiciaire et la capacité 

de ce dernier à lutter contre la corruption et la criminalité organisée. 

La réévaluation transitoire à laquelle tous les juges et procureurs sont soumis (procédure de 

vérification) a progressé de façon constante et a continué de produire des résultats tangibles - 

une condition préalable à la tenue de la première CIG, qui reste remplie. Sous l’égide de la 

Commission européenne, l’opération internationale de supervision a continué à surveiller le 

déroulement du processus. Au 15 septembre 2021, les institutions chargées des vérifications 

avaient clôturé 437 dossiers en première instance, dont la totalité des dossiers prioritaires. Sur 

les 437 décisions, 289 sont définitives (c’est-à-dire après appel). Globalement, 62 % des 

dossiers de vérification traités à ce jour ont donné lieu à des révocations et à des cessations de 

travail dues, principalement, à la démission des personnes évaluées. Les institutions chargées 

des vérifications devraient continuer à saisir le ministère public de tous les dossiers pour 

lesquels il existe des indices d’infractions pénales. 

Les structures spécialisées dans la lutte contre la corruption et la criminalité organisée 

(SPAK), qui comprennent le bureau du procureur spécial et le bureau national d’enquête, 

sont opérationnelles - une condition préalable à la tenue de la première CIG, qui reste 

remplie. Alors que le budget 2021 prévoit la nomination de 20 procureurs, le bureau du 

procureur spécial a atteint le premier objectif de 15 procureurs, dont le procureur spécial. La 

première phase de recrutement des enquêteurs du bureau national d’enquête a abouti à la 

nomination de 28 enquêteurs qui, après avoir suivi un programme de formation intensif, sont 

désormais opérationnels. Une deuxième phase de recrutement a été ouverte en 2021 en vue 

d’engager 32 enquêteurs supplémentaires. Elle devrait s'achever d’ici à la fin de l’année.  

L’Albanie a atteint un certain degré de préparation dans le domaine de la lutte contre la 

corruption. Elle a accompli des progrès modestes dans le renforcement de la lutte contre ce 

phénomène - une condition préalable à la tenue de la première CIG, qui reste remplie. De 

manière générale, la mise en œuvre de la stratégie intersectorielle de lutte contre la corruption 

est sur la bonne voie. Bien que la vérification à laquelle sont soumis les membres du pouvoir 

judiciaire soit un processus administratif, elle produit des résultats en matière de lutte contre 

la corruption, étant donné que les juges et les procureurs révoqués à l’issue de la procédure 

sont traduits en justice. L’Albanie a redoublé d’efforts pour obtenir de bons résultats en 

matière de lutte contre la corruption, bien qu’il s'agisse là d’un objectif qui continue d’exiger 

une volonté politique et de nouvelles actions structurées et cohérentes. Les condamnations 
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dans des affaires impliquant des hauts fonctionnaires restent limitées, ce qui favorise une 

culture de l’impunité dans les hautes sphères de l’État. Les structures spécialisées dans la lutte 

contre la corruption (SPAK et juridictions chargées de la lutte contre la corruption et la 

criminalité organisée) devraient renforcer de manière significative la capacité globale 

d’enquête et de poursuite du pays dans ce domaine. De manière générale, la corruption est 

répandue dans de nombreuses sphères de la vie publique et des affaires et reste très 

préoccupante.  

L’Albanie a atteint un certain degré de préparation dans la lutte contre la criminalité 

organisée. Elle a accompli des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre des 

recommandations de l'an passé. Elle a obtenu des résultats tangibles dans la lutte contre la 

criminalité organisée, notamment en intensifiant la coopération avec les États membres de 

l’UE et Europol - une condition préalable à la tenue de la première CIG, qui reste remplie. 

Tout au long de l’année, l’Albanie a continué de mettre en œuvre le plan d’action du Groupe 

d’action financière (GAFI) visant à lutter plus efficacement contre le blanchiment de capitaux 

ainsi que l’arsenal de mesures préventives temporaires destiné à renforcer sa capacité à lutter 

contre les organisations criminelles (Opération «force de la loi»). Les échanges 

d’informations qualitatives et les opérations de police conjointes associant des partenaires 

internationaux se sont encore intensifiés. L’Albanie a continué de faire la preuve de sa 

détermination à lutter contre la production et le trafic de drogues, tandis que la surveillance 

aérienne par les services répressifs des États membres de l’UE s’est poursuivie. Le nouveau 

système spécialisé de lutte contre la criminalité organisée et la corruption permet une 

coopération renforcée entre les services de police et les parquets. Il est nécessaire 

d'accompagner systématiquement les procédures pénales d’enquêtes financières. Il importe de 

persévérer dans les efforts visant à accroître le nombre de poursuites et de condamnations 

définitives, notamment à haut niveau. L’Albanie a adopté une nouvelle stratégie 

intersectorielle et nationale de lutte contre le terrorisme, accompagnée d’un plan d'action, 

en novembre 2020 et a accompli des progrès importants dans la mise en œuvre de l'accord 

bilatéral conclu avec l’UE concernant l’exécution du plan d'action conjoint relatif à la lutte 

contre le terrorisme dans les Balkans occidentaux. Des efforts supplémentaires s’imposent 

pour lutter contre la cybercriminalité, la traite des êtres humains et le blanchiment de 

capitaux.  

Pour ce qui est des droits fondamentaux, l’Albanie respecte les instruments internationaux 

en matière de droits de l’homme et a ratifié la plupart des conventions internationales relatives 

à la protection des droits fondamentaux. Elle a persévéré dans ses efforts pour satisfaire aux 

obligations qui lui incombent en vertu de ces instruments. En ce qui concerne l'adoption des 

dispositions d'application liées à la loi-cadre de 2017 sur la protection des minorités 

nationales, elle a adopté, en décembre 2020, un nouvel arrêté sur l’éducation des minorités, ce 

qui porte à huit le nombre d'arrêtés adoptés. Les dispositions d'application restantes, 

notamment celles concernant l'auto-identification et l’usage des langues minoritaires, doivent 

encore être adoptées. Des efforts sont actuellement déployés pour mettre en œuvre une 

réforme globale du secteur foncier et consolider les droits de propriété. Une loi sur le 

recensement de la population a été adoptée. L’Albanie a atteint un certain degré de 

préparation/est modérément préparée dans le domaine de la liberté d’expression. Aucun 

progrès n’a été enregistré au cours de la période de référence. La situation ne s’est pas 

améliorée concernant les agressions verbales, les campagnes de dénigrement et les actes 

d’intimidation ciblant des journalistes. Les tensions entre acteurs politiques et journalistes se 

sont exacerbées pendant la crise liée à la COVID-19 et dans le contexte des élections 

législatives. Les agressions signalées contre des journalistes n’ont donné lieu à aucune 

condamnation définitive. Il convient de garantir l’autorégulation des médias en ligne. Les 
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mesures visant à rendre l’autorité de régulation de l'audiovisuel pleinement opérationnelle 

doivent être adoptées de manière à en garantir l’indépendance et la légitimité. 

L’indépendance, les normes professionnelles et la viabilité financière du service public de 

radiodiffusion demandent à être renforcées. À la suite de l’avis défavorable de la Commission 

de Venise et des nombreuses critiques formulées contre le projet d’amendements à la loi sur 

les médias visant à réguler les médias en ligne et certains aspects de la diffamation, des 

représentants de la majorité au pouvoir se sont engagés publiquement à ce que toute nouvelle 

législation sur les médias soit conforme aux recommandations de la Commission de Venise et 

fasse l’objet d’une consultation avec les organisations de médias. Le gouvernement a 

réexaminé le dossier et l’Assemblée n'est pas revenue sur la question. Le parlement et le 

gouvernement issus des élections du 25 avril doivent respecter leur engagement de faire en 

sorte que toute modification éventuelle de la loi sur les médias soit conforme à l'avis de la 

Commission de Venise et fasse l’objet de consultations en bonne et due forme. 

S'agissant de l'égalité hommes-femmes, la mise en œuvre de la stratégie nationale et du plan 

d’action 2016-2020 sur l’égalité entre les hommes et les femmes a été entravée par un déficit 

de financement persistant.  Une nouvelle stratégie en matière d’égalité entre les hommes et les 

femmes pour la période 2021-2030 a été adoptée en juin 2021. L’Albanie devrait s’employer 

à dégager des fonds publics suffisants pour la mettre en œuvre aux niveaux central et local. 

Des efforts sont également nécessaires pour faire en sorte que toutes les stratégies nationales 

menées aux niveaux central et local intègrent les questions d’égalité entre les hommes et les 

femmes et pour intégrer une perspective de genre dans le processus budgétaire. 

En ce qui concerne la migration, le cadre juridique est largement aligné sur l’acquis de 

l’Union, mais doit être actualisé pour tenir compte de l’évolution récente de la situation. 

L’Albanie a adopté une nouvelle loi sur l’asile en février 2021. Elle a également adopté, en 

2020, des stratégies sur la gestion intégrée des frontières et sur la diaspora.  La mise en œuvre 

de la stratégie et du plan d’action nationaux en matière de migration pour la période 2019-

2022 s'est poursuivie, fournissant un cadre clair pour la gestion et la coordination des flux 

migratoires, et quatre rapports de suivi ont été publiés par la Commission. Malgré la 

fermeture des frontières de mars à mai 2020, l’Albanie a continué de connaître un afflux 

croissant de migrants en situation irrégulière, provenant pour la plupart de Grèce et quittant 

l’Albanie après quelques jours, en route vers d’autres pays de l’UE. Le nombre de migrants en 

situation irrégulière appréhendés en Albanie en 2020 a augmenté de 13 % par rapport à 2019.  

Le nombre de citoyens albanais ayant introduit une demande d'asile dans les États 

membres de l’UE a diminué de 66 % en 2020 par rapport à 2019, passant de 20 415 à 6 935 

selon les données d’Eurostat. La pandémie de COVID-19 a largement contribué à cette forte 

baisse, mais il convient de préciser que, pour le reste du monde, la diminution moyenne du 

nombre de demandes introduites dans l’UE est beaucoup plus faible (-33 %). En 2020, le 

«taux de reconnaissance» était d’environ 4,4 % contre 5,3 % en 2019. Depuis le pic de 

demandes observé en 2017 dans les États membres les plus touchés, le nombre de demandes a 

chuté, passant de 12 130 en 2017 à 2 985 en 2020. Trois officiers de liaison de la police ont 

été déployés dans l’Union, et un officier de liaison de l’Union a été dépêché à Tirana afin 

d’aider aux contrôles de sortie. Le problème que constituent les ressortissants albanais qui 

introduisent des demandes d’asile infondées dans des États membres de l’Union et des pays 

associés à l’espace Schengen nécessite toujours des efforts soutenus de la part des autorités du 

pays. Outre les campagnes d’information, les contrôles approfondis aux frontières, la 

sensibilisation aux droits et aux obligations découlant du régime d’exemption de visa et le 

recensement et le traitement des causes sous-jacentes, le dialogue et la coopération avec les 

pays les plus touchés se sont poursuivis. La Commission suit de très près l’évolution de la 
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situation dans le cadre du mécanisme de suivi mis en place à la suite de la libéralisation du 

régime des visas. 

En ce qui concerne les critères économiques, l’Albanie a réalisé des progrès modestes et est 

modérément préparée en ce qui concerne la mise en place d’une économie de marché viable. 

Sous l’effet du double choc provoqué par le tremblement de terre de 2019 et la pandémie de 

COVID-19, le PIB s’est contracté en 2020, mais moins qu’initialement prévu. Le confinement 

national et les restrictions en matière de déplacements internationaux imposés en raison de la 

pandémie ont entraîné des pertes importantes pour les secteurs touristique et manufacturier, 

mais l'économie a commencé à rebondir au cours du second semestre. Dans les limites de la 

faible marge de manœuvre budgétaire et monétaire dont ils disposaient, le gouvernement et la 

banque centrale ont rapidement pris des mesures appropriées pour soutenir les entreprises, les 

ménages et le secteur de la santé. Ces mesures ont permis d'atténuer les effets de la pandémie 

sur le marché du travail et de maintenir la stabilité macroéconomique et financière. Elles ont 

aussi poussé le ratio de la dette publique et le ratio de déficit à la hausse et accru la 

vulnérabilité du pays face aux chocs extérieurs. Faire face au double choc a mis les capacités 

de l'administration à rude épreuve, mais celle-ci a en grande partie maintenu la continuité des 

activités et les travaux concernant la plupart des réformes et des initiatives législatives en 

cours se sont poursuivis.   

L’Albanie a accompli des progrès modestes et a atteint un certain degré de préparation en ce 

qui concerne sa capacité de faire face aux pressions concurrentielles et aux forces du 

marché au sein de l’Union. Elle a accompli des progrès en termes d’infrastructures d’énergie 

et de transport, de recours à la communication numérique et de résultats en matière 

d’éducation, mais il lui reste des lacunes importantes à combler par rapport à ses pairs 

régionaux et européens. La compétitivité de l’Albanie souffre d’un manque de savoir-faire 

entrepreneurial et technologique, d’un secteur informel très développé, d’un manque 

d’investissements dans le capital humain et physique et d’une faiblesse des dépenses en R&D. 

Les lacunes importantes déjà présentes en matière d'éducation et de compétences se sont 

probablement creusées en raison des confinements dus à la COVID-19 et de l'apprentissage à 

distance, qui n’est pas accessible à tous. L’intégration régionale et les exportations ont 

augmenté, mais sont restées inférieures au niveau qu’elles auraient pu atteindre. Le manque 

de diversification des exportations en termes de produits et de répartition géographique 

accroît la vulnérabilité de l’Albanie aux chocs extérieurs. 

En ce qui concerne les marchés publics, domaine dans lequel elle est modérément préparée, 

l’Albanie a accompli des progrès satisfaisants, en particulier grâce à l’adoption de la nouvelle 

loi sur les marchés publics. Pour ce qui est des statistiques, pour lesquelles elle est également 

modérément préparée, l’Albanie a réalisé des progrès modestes, qui ont trait à l’alignement 

sur les normes ESA 2010, à une plus grande rapidité de publication et à l’adoption de la loi 

sur le recensement de la population. L’Albanie est modérément préparée dans la plupart des 

domaines relevant du contrôle financier et elle a réalisé des progrès modestes, notamment en 

matière de contrôle interne des finances publiques et d'audit externe. 

L'Albanie est modérément préparée dans la plupart des domaines relevant du marché 

intérieur, à savoir la libre circulation des biens, des services et des capitaux, la politique de 

concurrence et les services financiers.  Elle a accompli des progrès modestes, notamment en 

adoptant une loi sur l’assurance transport obligatoire et en poursuivant l'alignement de sa 

législation bancaire, mais il lui faut garantir l’indépendance de la commission des aides d’État 

et la doter de ressources suffisantes. Les préparatifs n’en sont qu’à leur phase initiale dans le 

domaine de la protection des consommateurs et de la santé, le pays n'ayant réalisé aucun 

progrès en matière de santé en dehors des mesures prises en réaction à la COVID-19. 

L’Albanie doit mettre en œuvre le concept «Une seule santé» et veiller à ce que chacun 
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dispose d’une couverture de soins de santé de qualité. Ce groupe de chapitres est essentiel 

pour préparer l’Albanie à satisfaire aux exigences du marché intérieur de l’UE et est 

particulièrement important pour l’intégration rapide et le développement du marché commun 

régional. 

L’Albanie est modérément préparée dans de nombreux domaines liés à la compétitivité et à 

la croissance inclusive, à savoir la société de l’information et les médias, la fiscalité, la 

politique économique et monétaire, la politique d’entreprise et la politique industrielle, 

l'éducation et la culture, et l’union douanière. Le pays a atteint un certain degré de préparation 

en ce qui concerne la politique sociale et l’emploi, ainsi que la science et la recherche. 

L’Albanie a réalisé des progrès modestes, notamment en ce qui concerne la stratégie de 

spécialisation intelligente et la participation au programme de recherche Horizon 2020, tandis 

que les avancées ont été limitées pour ce qui est de la politique économique et monétaire et de 

l’union douanière au cours de la période de référence. Les réformes socio-économiques 

doivent être poursuivies pour contribuer à remédier aux faiblesses structurelles existantes, à la 

faible compétitivité, au chômage élevé et aux conséquences de la pandémie.  

L’Albanie est modérément préparée dans la plupart des domaines liés au programme 

environnemental et à la connectivité durable, à savoir les réseaux transeuropéens, l'énergie 

ainsi que l’environnement et le changement climatique. Elle a atteint un certain degré de 

préparation dans le domaine de la politique des transports. Elle a accompli des progrès 

modestes dans la plupart des domaines grâce, notamment, à la révision de la planification des 

transports et à la connectivité énergétique. Des efforts supplémentaires s’imposent pour 

améliorer les performances des navires battant pavillon albanais et pour faire respecter la 

législation en matière d’énergie et d’environnement, surtout dans les zones protégées. La 

transition écologique et la connectivité durable sont essentielles pour l’intégration 

économique au sein de la région et avec l’Union européenne, facilitant les échanges 

transfrontières au sein de la région et générant des bénéfices réels pour les entreprises et les 

citoyens. Ce groupe de chapitres et les réformes concernées sont étroitement liés au 

programme de réformes économiques de l’Albanie, ainsi qu’au plan économique et 

d’investissement de la Commission pour les Balkans occidentaux et au programme en matière 

d'environnement pour les Balkans occidentaux approuvé par l’Albanie en décembre 2020.  

L’Albanie a atteint un certain degré de préparation dans la plupart des domaines liés aux 

ressources, à l’agriculture et à la cohésion, à savoir l’agriculture et le développement rural, 

la sécurité sanitaire des aliments, la politique vétérinaire et phytosanitaire, la pêche et les 

dispositions financières et budgétaires. Elle est modérément préparée en ce qui concerne la 

politique régionale et la coordination des instruments structurels. Elle a réalisé des progrès 

satisfaisants dans le domaine de la pêche en réactivant le système de surveillance des navires. 

Elle a accompli des progrès modestes en ce qui concerne les dispositions financières et 

budgétaires, l'agriculture et le développement rural, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments 

et la politique vétérinaire et phytosanitaire, mais elle doit encore mettre en place le registre 

des exploitations agricoles. Elle a réalisé des progrès limités en matière de politique régionale 

et de coordination des instruments structurels. À cet égard, elle doit améliorer la coordination 

entre les agences en matière d'aide de préadhésion et régler les problèmes ayant trait aux 

capacités de planification stratégique, de mise en œuvre et de suivi des projets d'infrastructure 

au titre du plan économique et d’investissement.  

L’Albanie est bien préparée en ce qui concerne les relations extérieures et la politique 

étrangère, de sécurité et de défense. Pour ce qui est du chapitre de négociation consacré aux 

relations extérieures, l’Albanie a accompli des progrès satisfaisants et a atteint un bon niveau 

de préparation, notamment en adoptant et en ratifiant les protocoles additionnels à l’accord de 

libre-échange centre-européen et en délivrant les premières certifications «opérateurs 
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économiques agréés» (OEA). Elle a travaillé à l’extension des voies réservées avec les États 

membres de l’UE. Elle a également adopté des mesures concernant la politique d'aide 

humanitaire et la politique d'aide au développement. Elle a exercé avec succès la présidence 

de l’ALECE. En ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE, elle a 

continué à s'aligner pleinement sur toutes les décisions et déclarations pertinentes de l’Union 

européenne. Elle a assumé la présidence en exercice de l’OSCE en 2020, démontrant son 

engagement en faveur de la coopération multilatérale. L’Albanie a continué de participer à 

des missions et opérations européennes de gestion de crises. 

Bosnie-Herzégovine 

En ce qui concerne les critères politiques, les pouvoirs législatif et exécutif ont enregistré de 

piètres résultats en raison de la polarisation politique et des perturbations causées par la 

pandémie. Le gouvernement de la Fédération est toujours en affaires courantes.  La 

constitution de la Bosnie-Herzégovine continue d’enfreindre la convention européenne des 

droits de l’homme (CEDH), après l’affaire Sejdić-Finci et d’autres affaires connexes. Un 

groupe de travail inter-agences, chargé de discuter des réformes électorales et 

constitutionnelles, a été créé en mai 2021. Des élections municipales ont eu lieu à Mostar en 

décembre 2020, pour la première fois depuis 2008. La commission parlementaire de 

stabilisation et d’association s’est réunie et a adopté son règlement intérieur en juin 2021, 

après cinq ans au point mort. Un processus inclusif de réforme électorale, dans le cadre d'un 

véritable dialogue et dans le respect des normes européennes, qui éliminerait toute forme 

d'inégalité et de discrimination dans le processus électoral, est primordial. Aucun progrès n’a 

été réalisé en vue d’améliorer le cadre électoral conformément aux normes européennes et de 

garantir la transparence du financement des partis politiques. La Bosnie-Herzégovine doit 

encore donner suite aux recommandations du Bureau des institutions démocratiques et des 

droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE/BIDDH), de la Commission de Venise et du Groupe d’États contre la corruption 

(GRECO) du Conseil de l’Europe. Un certain nombre de décisions de la Cour 

constitutionnelle doivent encore être intégralement appliquées. L’élaboration d’un programme 

national pour l’adoption de l’acquis de l’UE est toujours en suspens. Des progrès limités ont 

été réalisés pour garantir un environnement favorable à la société civile.  

La Bosnie-Herzégovine en est à un stade précoce de préparation de la réforme de 

l’administration publique; des progrès modestes ont été accomplis avec l’adoption du plan 

d’action sur la réforme de l’administration publique et de stratégies en matière de gestion des 

finances publiques à tous les niveaux de gouvernement. Le pays doit se doter d'une fonction 

publique professionnelle et dépolitisée et adopter une approche coordonnée à l’échelle 

nationale en matière d’élaboration des politiques.  

La Bosnie-Herzégovine n’en est qu’à ses débuts/dispose d’un certain niveau de préparation 

dans le domaine judiciaire. Aucun progrès n’a été accompli en la matière au cours de la 

période de référence. Des mesures limitées ont été prises par les autorités pour répondre aux 

conclusions du rapport d’experts sur les questions relatives à l’état de droit («rapport Priebe») 

Les amendements relatifs à l’intégrité doivent entrer dans la procédure parlementaire; leur 

adoption est essentielle pour instaurer un système crédible et rigoureux de contrôle des 

déclarations de patrimoine des titulaires de fonctions judiciaires. Face aux signes persistants et 

manifestes de détérioration, des mesures urgentes continuent d’être nécessaires pour renforcer 

l’intégrité de l’appareil judiciaire et faire en sorte que les citoyens retrouvent la confiance 

envers cet appareil. Le manque d’engagement des acteurs politiques en faveur de la réforme 

de la justice et le mauvais fonctionnement du système judiciaire ont continué à empêcher les 
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citoyens de jouir de leurs droits et à compromettre la lutte contre la corruption et la criminalité 

organisée. 

La Bosnie-Herzégovine n’en est qu’à ses débuts/dispose d’un certain niveau de préparation 

dans la prévention et la lutte contre la corruption et la criminalité organisée. Aucun 

progrès n’a été accompli en la matière au cours de la période de référence; il est urgent 

d’adopter la législation en suspens sur les marchés publics et les conflits d’intérêts. Pendant la 

pandémie, les effets négatifs de la corruption généralisée et des signes d’emprise politique ont 

continué de se manifester fortement, affectant directement le bien-être des citoyens. Les 

poursuites sélectives et non transparentes et le suivi judiciaire des affaires de corruption 

constituent un sujet de préoccupation. Des défaillances s’observent systématiquement dans la 

coordination des activités opérationnelles entre les services répressifs, et l’échange de 

renseignements est très limité. Les services de police sont vulnérables aux ingérences 

politiques. Les enquêtes financières et les saisies d’actifs sont largement inefficaces. Bien que 

certaines mesures préparatoires aient été prises, le point de contact pour la coopération avec 

Europol n’est pas encore opérationnel. La Bosnie-Herzégovine n’a pris aucune mesure pour 

établir une coopération avec Eurojust. Le pays doit poursuivre ses efforts dans la lutte contre 

le terrorisme et le trafic de drogue et accroître sa capacité à le faire.  

En ce qui concerne les droits fondamentaux, si le cadre législatif et institutionnel est pour 

l'essentiel en place, un cadre stratégique global reste à adopter. Des réformes importantes sont 

nécessaires pour faire en sorte que tous les citoyens puissent exercer leurs droits politiques et 

pour mettre fin au système dit de «deux écoles sous un même toit» afin de garantir une 

éducation non discriminatoire, inclusive et de qualité pour tous. Aucun progrès n’a été 

accompli en vue de garantir la liberté d’expression et des médias ainsi que la protection des 

journalistes contre les menaces et la violence en veillant au suivi judiciaire approprié, ni pour 

garantir la viabilité financière du système de radiodiffusion publique. La liberté de réunion 

continue de poser problème, en particulier dans l’entité de Republika Srpska, où des militants 

ont fait l’objet d’intimidations et de poursuites judiciaires. 

L’incapacité des autorités à mettre en place un système durable en matière de migration et 

d’asile a entraîné une crise humanitaire en décembre 2020. À la suite d’un engagement et 

d’un soutien considérables de l’UE, un camp de tentes provisoire a été créé à Lipa pour offrir 

un abri à toutes les personnes dans le besoin. Un centre d’accueil polyvalent permanent est en 

cours de construction à Lipa en 2021. La Bosnie-Herzégovine a intensifié ses efforts pour 

améliorer la gestion des migrations; elle doit garantir une coordination efficace, à tous les 

niveaux, de la capacité de gestion des frontières et de la migration et veiller au bon 

fonctionnement du régime d'asile. Cela exige une répartition équitable des responsabilités 

entre l’ensemble des entités et des cantons, y compris pour ce qui est de l’hébergement des 

centres d’accueil.  

La Bosnie-Herzégovine a réalisé des progrès limités en ce qui concerne les critères 

économiques et en est aux premiers stades de la mise en place d'une économie de marché 

viable. Le pays a pris des mesures pour contrer les effets négatifs de la pandémie de COVID-

19 sur l’économie et le marché du travail. La Banque centrale a pris des mesures importantes 

pour améliorer ses capacités d’analyse. Certaines mesures ont été prises pour renforcer la 

capacité de résilience du secteur financier. Cependant, aucune mesure significative n’a été 

prise pour améliorer le fonctionnement des marchés de produits. La coopération et la 

coordination entre les parties prenantes du pays se sont encore détériorées. La résistance de 

l’entité de Republika Srpska aux réformes liées à l’acquis de l’UE dans l’ensemble du pays a 

constitué un frein supplémentaire pour le respect par le pays des critères d’adhésion à l’UE. 

En conséquence, la structure institutionnelle du pays et son marché intérieur restent 

fragmentés. Aucune amélioration n’a été réalisée en ce qui concerne l’état de droit et le 
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fonctionnement des instances de surveillance et de régulation à l’échelle nationale,  ce qui 

continue de faire obstacle au bon fonctionnement de l’environnement des entreprises du pays. 

La qualité des dépenses publiques ne s’est pas améliorée, tandis que le secteur public est resté 

inefficace et surdimensionné.  

Pour ce qui est de sa capacité à faire face aux pressions concurrentielles et aux forces du 

marché à l’intérieur de l’UE, la Bosnie-Herzégovine a réalisé des progrès limités et en reste 

aux premiers stades. Le niveau de qualité générale de l’enseignement est resté faible, tandis 

que les mesures visant à améliorer les infrastructures de transport et d’énergie sont toujours 

insuffisantes. L’ampleur de l’ajustement structurel a été limitée. 

Globalement, la Bosnie-Herzégovine en est à la phase initiale/dispose d’un certain niveau de 

préparation quant à son degré de préparation et à sa capacité d’assumer les obligations 

découlant de l’adhésion à l'UE et doit considérablement renforcer l’alignement sur l’acquis 

de l'UE et mettre en œuvre et faire appliquer la législation en la matière. Les progrès 

accomplis au cours de la période de référence au regard des différents chapitres de l'acquis de 

l'UE ont été limités ou inexistants.  

La Bosnie-Herzégovine a régressé dans le domaine des marchés publics, où elle a appliqué 

un traitement préférentiel aux soumissionnaires nationaux lors de l’attribution des marchés 

publics pendant la majeure partie de la période de référence; des amendements à la loi sur les 

marchés publics sont en attente d’adoption par le Parlement. Des progrès limités ont été 

accomplis en ce qui concerne les statistiques, la préparation du prochain recensement de la 

population et du logement n’ayant guère progressé. Des progrès modestes ont été accomplis 

en matière de contrôle interne des finances publiques, les deux entités ayant adopté des 

stratégies. 

Des mesures importantes sont nécessaires pour aligner le cadre législatif sur l’acquis de l’UE 

en matière de marché intérieur (libre circulation des marchandises, des services et des 

capitaux, politique de concurrence et services financiers). La Bosnie-Herzégovine n’a que 

quelque peu progressé sur le plan de la politique de concurrence, en poursuivant l’alignement 

de la législation relative aux aides d’État sur l’acquis de l’UE et dans le domaine des services 

financiers.  Ce groupe de chapitres est primordial pour préparer la Bosnie-Herzégovine aux 

exigences du marché intérieur de l’UE et est particulièrement important pour l’intégration 

rapide et le développement du marché commun régional. 

La Bosnie-Herzégovine a réalisé des progrès limités ou inexistants dans la plupart des 

domaines liés à la compétitivité et à la croissance inclusive (société de l’information et 

médias, fiscalité, politique économique et monétaire, politique des entreprises et politique 

industrielle, éducation et culture, union douanière), où elle est à la phase initiale de 

préparations ou a atteint un certain degré de préparation. Ces domaines sont étroitement liés 

au programme de réforme économique du pays. Il convient de poursuivre les réformes socio-

économiques pour contribuer à remédier aux faiblesses structurelles existantes, à la faible 

compétitivité, au chômage élevé, ainsi qu’aux conséquences de la pandémie, qui en a encore 

accru l’urgence. Des progrès modestes ont été accomplis avec l’adoption de politiques en 

matière d’éducation inclusive, d’enseignement et de formation professionnels et 

d’apprentissage entrepreneurial.  

La Bosnie-Herzégovine a réalisé des progrès modestes ou limités dans la plupart des 

domaines liés au programme environnemental et à la connectivité durable (réseaux 

transeuropéens, énergie, environnement et changement climatique), où elle en est à un stade 

précoce ou a atteint un certain degré de préparation. Le pays doit considérablement renforcer 

ses ambitions en vue d’une transition verte et aligner sa législation sur l’acquis de l’UE en 
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matière de gaz et d’électricité. La transition verte et la connectivité durable sont essentielles 

pour l’intégration économique au sein de la région et avec l’UE, facilitant les échanges 

transfrontières au sein de la région et générant des bénéfices réels pour les entreprises et les 

citoyens. Ce groupe de chapitres et les réformes concernées sont étroitement liés au 

programme de réforme économique, ainsi qu’au plan économique et d’investissement et au 

programme environnemental pour les Balkans occidentaux.  

La Bosnie-Herzégovine n’a réalisé aucun progrès dans les domaines liés aux ressources, à 

l’agriculture et à la cohésion (agriculture et développement rural, sécurité sanitaire des 

aliments, politique vétérinaire et phytosanitaire, pêche et dispositions financières et 

budgétaires), dans lesquels les préparatifs n’en sont encore qu’au stade initial.  

La Bosnie-Herzégovine a atteint un certain degré de préparation, mais n’a réalisé aucun 

progrès en ce qui concerne les relations extérieures. Le pays doit intensifier ses efforts pour 

finaliser son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce. La Bosnie-Herzégovine est 

vivement encouragée à accélérer son alignement sur les déclarations de l’UE en matière de 

politique étrangère et les mesures restrictives, qui a considérablement diminué pour atteindre 

43 % à la date du mois d’août 2021, ce qui est préoccupant. La Bosnie-Herzégovine a 

continué de participer activement à la coopération régionale et d’entretenir des relations de 

bon voisinage.  

Kosovo 

En ce qui concerne les critères politiques, la majeure partie de la période couverte par le 

rapport a été marquée par l’instabilité politique au Kosovo. À la suite des élections 

législatives anticipées de février 2021, un nouveau gouvernement a pris ses fonctions, avec 

une majorité parlementaire sans précédent.  

Au cours de la majeure partie de la période de référence, les activités législatives ont été 

limitées en raison de cette instabilité politique, y compris les efforts de réformes liées à l’UE. 

L’adoption d’une deuxième phase du programme de réformes européen et de son plan 

d’action, approuvés par l’Assemblée en octobre 2021, et l’attention soutenue du 

gouvernement ont confirmé l’évolution positive de l’engagement renouvelé du Kosovo en 

faveur des réformes liées à l’UE.  

Après qu’une décision de la Cour constitutionnelle de décembre 2020 a invalidé l’élection du 

gouvernement précédent en juin 2020, l’Assemblée a été dissoute et des élections anticipées 

ont eu lieu en février 2021. À la suite de la victoire écrasante d’une alliance d’opposition 

dirigée par le parti Vetëvendosje, la nouvelle Assemblée a approuvé un nouveau 

gouvernement en mars 2021.  

En novembre 2020, le président en exercice du Kosovo a été inculpé et arrêté pour crimes de 

guerre et crimes contre l’humanité par le bureau du procureur spécialisé. Il a en conséquence 

démissionné de ses fonctions. Le président de l’Assemblée de l’époque est devenu président 

faisant fonction, conformément à la constitution, avant d’être élu par la nouvelle Assemblée 

pour exercer un mandat présidentiel complet en avril 2021.     

Pendant une grande partie de la période de référence, le climat de clivages politiques, 

l’absence d’une majorité gouvernementale effective et l’absence de quorum ont gravement 

affecté la prise de décision au sein de l’Assemblée. Il est nécessaire que l’Assemblée améliore 

son cadre réglementaire, y compris son règlement de procédure. L’Assemblée est restée 

ouverte pendant la pandémie, tout en maintenant des mesures de protection sanitaires. 

Dans l’ensemble, les élections législatives de février 2021 ont été bien gérées, transparentes et 

compétitives, malgré plusieurs lacunes. Le processus électoral du Kosovo doit encore être 
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renforcé de manière globale pour remédier aux points faibles persistants tout au long du cycle 

électoral, constatés lors des missions d’observation électorale successives menées par l’UE 

depuis 2014. Le renforcement du cadre juridique et institutionnel en matière de financement 

des campagnes et des partis politiques reste un domaine en suspens nécessitant une réforme. 

La situation dans le nord du Kosovo reste problématique, notamment en ce qui concerne la 

corruption, la criminalité organisée et la liberté d’expression. 

Il existe un certain degré de préparation dans le domaine de la réforme de l’administration 

publique, mais aucun progrès n’a été accompli en la matière au cours de la période de 

référence, compte tenu des changements de gouvernement fréquents. La loi sur les agents 

publics est entrée en vigueur en juin, mais aucun effort significatif n’a été fait pour lancer sa 

mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne les recrutements. La mise en place d’un 

service central de recrutement efficace a été reportée. Une influence politique indue sur les 

nominations et les licenciements de hauts mandataires publics et de fonctionnaires a été 

observée dans certains cas et le Kosovo n’a respecté qu’une partie de ses engagements en 

matière de critères fondés sur le mérite. Aucun progrès n’a été accompli dans la lutte contre 

les inégalités dans le système de rémunération du secteur public. Le processus de 

rationalisation des agences est au point mort. L’insécurité juridique pour les entreprises et les 

particuliers persiste en raison de l’absence constante de progrès dans l’harmonisation de la 

législation sectorielle avec la loi sur les procédures administratives générales. Il est urgent de 

renouveler l’engagement en faveur de la réforme de l’administration publique. 

Le Kosovo en est encore à la phase initiale de mise en place d’un système judiciaire efficace. 

L’administration générale de la justice reste lente, inefficace et vulnérable à une influence 

politique indue. Des progrès modestes ont été réalisés au cours de la période de référence. 

L’évaluation du fonctionnement du secteur de l’état de droit a débouché sur une stratégie et 

un plan d’action pour ce secteur, qui exposent les principaux défis du système de l’état de 

droit et ont été adoptés en août 2021. Le Kosovo a mis en place un système de gestion 

électronique des dossiers et a établi un système central de casiers judiciaires, toutefois, des 

défis subsistent. Il a fait des efforts pour mettre en œuvre la législation sur la médiation. La 

pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur l’efficacité du traitement des affaires et 

sur la tenue des audiences (et l’accès du public à ces audiences) au Kosovo. Le nouveau 

gouvernement a envisagé plusieurs options pour une procédure d’«habilitation» du pouvoir 

judiciaire et des poursuites. Dans ce contexte, l’introduction éventuelle d’une réévaluation 

complète et ponctuelle de tous les procureurs et juges est une source de grave préoccupation. 

Un tel processus ne devrait être envisagé que comme une mesure exceptionnelle de dernier 

recours, une fois que tous les outils et mécanismes existants visant à garantir l’intégrité et à 

lutter contre la corruption des titulaires de fonctions judiciaires auront été épuisés, et devrait 

être conforme aux normes européennes et internationales ainsi qu’aux conseils de la 

Commission de Venise.  

Le Kosovo en est à la phase initiale/a atteint un certain degré de préparation en matière de 

lutte contre la corruption. Au cours de la période de référence, des progrès limités ont été 

accomplis, notamment en ce qui concerne les résultats obtenus en matière d’enquêtes et de 

poursuites dans les affaires de corruption à haut niveau. Des efforts soutenus sont nécessaires 

pour parvenir à des enquêtes plus proactives, à des décisions de justice définitives et à la 

confiscation définitive des avoirs. Le bureau du procureur spécial a été renforcé à mesure que 

le département Corruption et Criminalité financière est devenu opérationnel et qu’il a 

globalement augmenté ses effectifs. Le paquet législatif anticorruption et le code de procédure 

pénale révisé doivent encore être adoptés. Le cadre juridique relatif à la confiscation est en 

vigueur mais n’est pas appliqué de manière cohérente, et la valeur des avoirs définitivement 

confisqués reste faible. De manière générale, la corruption est largement répandue et reste un 
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sujet très préoccupant. En dépit des efforts consentis, une volonté politique forte et soutenue 

et une justice pénale sévère envers la corruption à haut niveau s’imposent pour lutter 

efficacement contre les risques systémiques de corruption.  

Le Kosovo en est à la phase initiale en matière de lutte contre la criminalité organisée. Il a 

accompli des progrès limités au cours de la période de référence en ce qui concerne les 

enquêtes et les poursuites dans les affaires de criminalité organisée. Le bureau du procureur 

spécial a été renforcé par un personnel spécialisé supplémentaire et des activités de formation 

ciblées ont eu lieu. Toutefois, les puissants outils envisagés par le code pénal et par la loi sur 

les pouvoirs de confiscation élargis doivent encore être pleinement utilisés par la police et les 

procureurs. Des mesures sont nécessaires pour renforcer le ministère public et veiller à ce 

qu’il n’y ait pas d’ingérence politique dans les activités opérationnelles de tous les organes 

chargés de faire respecter la loi.  

En juillet 2020, Europol et la police du Kosovo ont conclu un accord de travail. Les accords 

supplémentaires nécessaires pour rendre cette coopération opérationnelle, permettant l’accès à 

l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) et à l’échange d’officiers 

de liaison, ont été finalisés en septembre 2021. 

Des progrès ont été accomplis dans la lutte contre le terrorisme, conformément aux objectifs 

énoncés dans l’accord de mise en œuvre UE-Kosovo pour le plan d’action conjoint relatif à la 

lutte contre le terrorisme dans les Balkans occidentaux, en particulier en ce qui concerne la 

réhabilitation et la réinsertion des combattants terroristes étrangers et des membres de leur 

famille. Les autorités du Kosovo doivent faire preuve d’une plus grande efficacité dans les 

efforts qu’elles déploient pour combattre le blanchiment de capitaux, et il convient d’aligner 

la législation en la matière sur l’acquis de l’Union et sur les normes internationales 

applicables.  

Le cadre juridique garantit dans une large mesure la protection des droits de l’homme et des 

droits fondamentaux, conformément aux normes européennes. Toutefois, des efforts 

supplémentaires restent nécessaires pour sa pleine mise en œuvre et pour améliorer la 

coordination et le contrôle des politiques et de la législation en matière de droits 

fondamentaux. Les autorités continuent de dépendre de l’aide et de l’encadrement fournis par 

les donateurs et doivent assumer une plus grande appropriation. Il convient de redoubler 

d’efforts pour garantir comme il se doit les droits des personnes appartenant à des minorités, 

dont les Roms3, les Ashkalis et les personnes déplacées, pour garantir l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans la pratique et pour faire progresser la protection du patrimoine 

culturel. En ce qui concerne la liberté d’expression, le Kosovo a atteint un certain degré de 

préparation et jouit d’un paysage médiatique pluraliste et dynamique. Des inquiétudes 

subsistent toutefois en ce qui concerne les campagnes publiques de dénigrement, les menaces 

et les agressions physiques à l’encontre de journalistes. L’absence d’autonomie financière, 

encore aggravée par la pandémie de COVID-19, rend les médias vulnérables aux intérêts 

politiques et commerciaux. Le service public de radiodiffusion demeure également exposé à 

l’influence politique et une solution pérenne pour son financement reste à trouver.  

Les autorités du Kosovo ont continué à progresser dans la gestion de la migration régulière et 

des flux migratoires mixtes dans le contexte difficile de la pandémie de COVID-19. Le 

Kosovo a encore accru sa capacité d’hébergement et renforcé sa préparation pour faire face à 

un afflux croissant de migrants.  

                                                           
3 Tous ces groupes sont désignés par le terme générique «Roms» dans le cadre de l’Union pour les stratégies 

nationales d’intégration des Roms. 
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Le Kosovo a réalisé des progrès limités en ce qui concerne les critères économiques et en est 

aux premiers stades de la mise en place d'une économie de marché viable. L’économie a 

plongé en récession en 2020, mais cette tendance s’est inversée au premier semestre 2021. 

Des problèmes structurels de longue date, tels que le manque de diversification économique et 

la dépendance à l’égard des flux financiers de la diaspora, ont rendu le Kosovo très vulnérable 

aux mesures de confinement et aux restrictions en matière de déplacements liées à la 

pandémie. En réaction à la crise, les autorités ont suspendu les règles budgétaires et adopté 

deux trains de mesures budgétaires. Une forte augmentation des dépenses et une baisse des 

recettes fiscales se sont traduites par un déficit budgétaire important en 2020, mais le 

recouvrement des recettes fiscales a permis de dégager un excédent budgétaire au cours du 

premier semestre de 2021. Peu de progrès ont été accomplis en ce qui concerne 

l’environnement des entreprises. Le développement du secteur privé reste affaibli par une 

économie informelle largement répandue, un système judiciaire lent et inefficace, une forte 

prévalence de la corruption et la faiblesse générale de l’état de droit. 

Le Kosovo a réalisé des progrès limités pour ce qui est de sa capacité à faire face aux 

pressions concurrentielles et aux forces du marché à l’intérieur de l’UE, tout en étant 

encore à sa phase initiale en la matière. S’agissant d’améliorer la qualité de l’éducation ou de 

s’attaquer aux déficits de compétences sur le marché du travail, le Kosovo a peu progressé. Le 

Kosovo a enregistré quelques progrès dans l’amélioration des infrastructures routières et 

l’augmentation des investissements dans les énergies renouvelables, mais 

l’approvisionnement énergétique basé sur le charbon, obsolète et peu fiable, reste un sujet de 

préoccupation. Le Kosovo a réalisé des progrès modestes en ce qui concerne la numérisation 

de l’économie. Les changements structurels ne se font que lentement, car l’économie reste 

fortement dépendante des petites et très petites entreprises qui ne peuvent pas affronter la 

concurrence internationale, tandis que la structure des exportations reste dominée par 

quelques produits, tels que les métaux de base. 

En ce qui concerne les relations de bon voisinage et la coopération régionale, le Kosovo a 

continué de participer à la plupart des enceintes régionales. Dans l’ensemble, le Kosovo a 

entretenu de bonnes relations avec l’Albanie, le Monténégro et la Macédoine du Nord. Il n’y a 

eu aucun changement dans les relations officielles du Kosovo avec la Bosnie-Herzégovine, 

qui ne reconnaît pas l’indépendance du Kosovo, et tous deux maintiennent un régime strict en 

matière de visas. 

En ce qui concerne la normalisation des relations avec la Serbie, le dialogue mené grâce à 

la médiation de l’UE s’est poursuivi avec l’organisation de réunions à haut niveau tenues 

les 15 juin et 19 juillet 2021, ainsi que trois réunions des négociateurs en chef. Au cours de la 

période de référence, les deux parties ont désigné de nouveaux négociateurs en chef et de 

nouvelles équipes de négociation. Le Kosovo doit s’engager de manière constructive et 

consentir de nouveaux efforts substantiels en vue de la mise en œuvre de tous les accords 

passés et contribuer à la conclusion d’un accord global de normalisation juridiquement 

contraignant avec la Serbie. Il est urgent et essentiel qu’un tel accord soit conclu pour 

permettre au Kosovo et à la Serbie de progresser sur leurs trajectoires européennes 

respectives.  

En ce qui concerne l’alignement sur les normes européennes, des progrès modestes ont été 

accomplis au cours de la période de référence dans les domaines des marchés publics, des 

statistiques et du contrôle financier. Dans la plupart des domaines couverts par le groupe de 

chapitres nº 2 («Marché intérieur»), le Kosovo a atteint un certain degré de préparation, 

notamment dans les domaines de la libre circulation des marchandises, des capitaux, du droit 

des sociétés et de la propriété intellectuelle, tandis qu’il est modérément préparé en ce qui 
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concerne la circulation des travailleurs, les services et le droit d’établissement, ainsi que les 

services financiers. Le Kosovo en est à un stade précoce de préparation en ce qui concerne la 

concurrence, ainsi que la politique des consommateurs et la protection de la santé. Au cours 

de la période de référence, le Kosovo a accompli des progrès modestes dans tous les 

domaines, à l’exception de la politique des consommateurs et de la protection de la santé, 

dans lesquels seuls des progrès limités ont été réalisés. En ce qui concerne la compétitivité et 

la croissance inclusive, des progrès modestes ont été réalisés dans la plupart des domaines 

(douanes, fiscalité, société de l’information et médias, entreprises et politique industrielle), 

mais seuls des progrès limités ont été accomplis en matière de recherche, d’éducation et de 

culture. Le Kosovo a enregistré des progrès modestes dans les domaines d’action liés au 

programme environnemental et à la connectivité durable, dans le secteur de l’énergie, mais 

seulement des progrès limités dans les domaines des transports, de l’environnement et du 

changement climatique. Dans les domaines des ressources et de l’agriculture, le Kosovo n’a 

accompli que des progrès limités en ce qui concerne l’agriculture, la sécurité alimentaire, la 

politique vétérinaire et phytosanitaire. Dans le domaine de la politique commerciale, des 

progrès modestes ont été accomplis dans la réduction du déficit commercial, mais le Kosovo 

n’a pas encore ratifié les protocoles additionnels de l’ALECE sur la facilitation des échanges 

et le commerce des services. Dans l’ensemble, le Kosovo doit renforcer ses capacités 

administratives et la coordination entre l’ensemble des secteurs en vue de garantir la bonne 

mise en œuvre de l’acquis de l’UE.  

Turquie 

Il existe de graves déficiences dans le fonctionnement des institutions démocratiques de la 

Turquie. Le recul démocratique s’est poursuivi au cours de la période de référence. Des 

déficiences structurelles demeurent dans le système présidentiel. Les recommandations 

essentielles du Conseil de l’Europe et de ses organes doivent encore être mises en œuvre. Le 

Parlement ne dispose toujours pas des moyens nécessaires pour demander des comptes aux 

pouvoirs publics. L’architecture constitutionnelle a poursuivi la centralisation des pouvoirs au 

niveau de la présidence sans garantir une séparation saine et réelle des pouvoirs entre 

l’exécutif, le législatif et le judiciaire. En l’absence de mécanisme effectif d’équilibre des 

pouvoirs, la responsabilité démocratique de l’exécutif reste limitée aux élections. Les partis de 

l’opposition continuent d’être dans la ligne de mire, la Cour constitutionnelle, notamment, 

ayant accepté une mise en accusation du procureur général près la Cour de cassation visant à 

dissoudre le deuxième plus important parti d’opposition, ce qui a contribué à l’affaiblissement 

du pluralisme politique en Turquie. Durant la période de référence, le président a révoqué le 

gouverneur de la Banque centrale à deux reprises. 

Bien que l’état d’urgence ait pris fin en juillet 2018, certaines dispositions juridiques 

accordant des pouvoirs extraordinaires aux autorités publiques et maintenant plusieurs 

éléments restrictifs de l’état d’urgence restent intégrées dans la législation et continuent à 

avoir une incidence significative sur la démocratie et les droits fondamentaux. En juillet 2021, 

le Parlement turc a approuvé un projet de loi qui prolonge d’un an supplémentaire la durée de 

ces éléments restrictifs de l’état d’urgence. La commission d’enquête sur l’état d’urgence n’a 

pas encore fini d’examiner les dossiers concernant les fonctionnaires révoqués par décret 

durant l’état d’urgence.  

La pression exercée sur les maires des partis d’opposition par le gouvernement de coalition au 

pouvoir a encore affaibli la démocratie locale. Les maires des partis d’opposition ont fait 

l'objet d'enquêtes administratives et judiciaires. Dans le sud-est du pays, les maires révoqués 

de force ont continué d’être remplacés par des administrateurs nommés par le gouvernement, 

privant les citoyens de la représentation de leur choix. Dans la plupart des cas, les nouveaux 
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administrateurs ont continué de suspendre les assemblées municipales. Des centaines de 

responsables politiques et de mandataires élus locaux ont été arrêtés sur la base de chefs 

d’inculpation liés au terrorisme. 

La situation dans le Sud-Est est restée très préoccupante. Le gouvernement a effectué des 

opérations sécuritaires et militaires intérieures et au-delà de ses frontières, en Iraq et en Syrie. 

La situation sécuritaire est demeurée précaire dans les zones frontières, des actions terroristes 

récurrentes étant menées par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui figure toujours 

sur la liste des personnes, groupes ou entités mêlés à des actes terroristes établie par l’UE. 

L’UE a condamné sans ambiguïté les attaques du PKK et exprimé sa solidarité avec les 

familles des victimes. Si le gouvernement a le droit légitime de lutter contre le terrorisme, il 

est essentiel qu’il veille à ce que cette lutte respecte pleinement l’état de droit, les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales. Il importe que les mesures antiterroristes soient 

proportionnées. Aucune évolution n’est à signaler pour ce qui est de la relance d’un processus 

politique crédible permettant de parvenir à une solution pacifique et durable. Des 

organisations de défense des droits de l’homme et des partis d’opposition ont dénoncé de 

graves violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité. 

Quelque 4 000 membres et responsables du Parti démocratique des peuples (HDP), dont un 

certain nombre de parlementaires, croupissent encore en prison. En juin, la Cour 

constitutionnelle a accepté une mise en accusation exigeant la dissolution du HDP et la mise à 

l’index politique de 451 de ses dirigeants, dont les coprésidents du parti et tous les 

responsables et membres passés et actuels du Parlement, ainsi qu’un gel des comptes 

bancaires du parti. Des demandes, formulées par le ministère public, de levée de l’immunité 

de la quasi-totalité des législateurs affiliés au HDP, sont toujours en instance au Parlement.  

De sérieux reculs ont continué d’être observés en matière de société civile. La société civile a 

été soumise à des pressions constantes l’espace dont elle dispose pour fonctionner librement 

ne cessant de diminuer, ce qui a eu pour effet de limiter sa liberté d'expression et sa liberté 

d'association. La nouvelle loi sur la prévention du financement de la prolifération des armes 

de destruction massive suscite des inquiétudes quant à de possibles restrictions des activités 

des défenseurs des droits de l’homme et de la société civile. 

Le cadre juridique et institutionnel régissant le secteur de la sécurité et du renseignement est 

resté inchangé, avec un contrôle civil des forces de sécurité renforcé dans le cadre du 

système présidentiel. Le gouvernement a pris des mesures pour consolider encore le contrôle 

civil des forces de sécurité.  

La Turquie a atteint un certain degré de préparation/est modérément préparée dans le domaine 

de la réforme de l’administration publique. Elle n’a accompli aucun progrès durant la 

période de référence. La Turquie ne dispose d’aucun programme global de réforme de 

l’administration publique ni d’institution chef de file chargée du processus. Des 

préoccupations demeurent quant au respect par l’administration de l’obligation de rendre des 

comptes qui lui incombe et quant à la gestion des ressources humaines. La volonté politique 

de réformer fait toujours défaut. Même si la coordination des politiques entre les institutions 

du gouvernement central est demeurée forte, l’élaboration des politiques n’est ni participative, 

ni fondée sur des données probantes. La politisation de l’administration s’est poursuivie. Le 

taux de représentation des femmes aux niveaux les plus élevés de l’appareil administratif est 

resté faible.  

En ce qui concerne son système judiciaire, la Turquie en est à la phase initiale de 

préparation. Le recul sérieux observé depuis 2016 s’est poursuivi. Des inquiétudes demeurent 

au sujet notamment du manque systémique d’indépendance du pouvoir judiciaire et des 

pressions politiques indues exercées sur les juges et les procureurs. Le nouveau plan d’action 



 

31 
 

en faveur des droits de l’homme a beau envisager certaines mesures positives, il ne remédie 

pas aux lacunes majeures concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire. Aucune mesure 

n’a notamment été envisagée pour améliorer le respect du principe de séparation des pouvoirs 

ni la structure du Conseil de la magistrature ni le processus de sélection de ses membres, 

des recommandations de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe et de la 

Commission européenne en suspens depuis longtemps. En dépit de leur acquittement, aucun 

des juges et procureurs révoqués à l’issue du coup d’État n’a été rétabli dans ses fonctions. 

L’absence de critères objectifs, fondés sur le mérite, uniformes et préétablis pour le 

recrutement et la promotion des juges et des procureurs demeure préoccupante. L’institution 

des juges de paix de droit pénal a continué de susciter des inquiétudes quant à leur 

compétence et à leur pratique. 

En ce qui concerne la lutte contre la corruption, la Turquie en est encore à la phase initiale 

des préparatifs et n’a réalisé aucun progrès au cours de la période de référence. Le pays n’a 

pas créé les organes spécialisés dans la lutte contre la corruption prévus dans ses obligations 

internationales. Les failles du cadre juridique et de l’architecture institutionnelle ont permis à 

l’exécutif d’exercer une influence politique indue sur les phases d’enquêtes et de poursuites 

des affaires de corruption. Il convient d’améliorer la transparence des institutions publiques et 

le respect, par ces dernières, de l’obligation de rendre compte. L’absence de stratégie et de 

plan d’action en matière de lutte contre la corruption témoigne d’un manque de volonté de 

lutter avec détermination contre ce phénomène. La plupart des recommandations du groupe 

d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe n’ont toujours pas été mises en 

œuvre. De manière générale, la corruption est largement répandue et reste un sujet de 

préoccupation. 

La Turquie a atteint un certain degré de préparation dans le domaine de la lutte contre la 

criminalité organisée et a accompli des progrès limités. La coopération entre Europol et la 

Turquie repose sur un accord de coopération stratégique entré en vigueur en juillet 2004. Les 

négociations concernant un accord international pour l'échange de données à caractère 

personnel entre Europol et les autorités turques responsables de la lutte contre la grande 

criminalité et le terrorisme se poursuivent, exigeant de la part de la Turquie qu’elle réforme sa 

législation en vue d’aligner sa loi en matière de protection des données sur les normes 

européennes. La Turquie devrait améliorer son bilan en matière de démantèlement des 

réseaux criminels et de confiscation des avoirs d’origine criminelle. Le cadre juridique 

régissant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit être 

amélioré, conformément aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) et de la 

Commission de Venise concernant la loi sur la prévention du financement de la prolifération 

des armes de destruction massive. Des efforts doivent être consentis en vue d’améliorer la 

législation en matière de cybercriminalité et de protection des témoins.  

La détérioration des droits de l’homme et des droits fondamentaux s’est poursuivie. 

Nombre de mesures prises durant l’état d’urgence sont toujours en vigueur. Le cadre juridique 

comporte des garanties générales relatives au respect des droits de l’homme et des droits 

fondamentaux, mais la législation et la pratique demandent toujours à être alignées sur la 

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme en la matière. Les restrictions imposées à grande échelle 

aux activités des journalistes, des écrivains, des juristes, des universitaires, des défenseurs des 

droits de l’homme et des détracteurs du régime ont continué d’avoir un effet négatif sur 

l’exercice de leurs libertés, et ont conduit à l’autocensure. Le refus de la Turquie d’appliquer 

les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans les affaires 

Selahattin Demirtaş et Osman Kavala, a encore renforcé les inquiétudes au sujet de l’adhésion 

du système judiciaire aux normes internationales et européennes. Le retrait de la Turquie de la 
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convention d’Istanbul a également remis en question son engagement vis-à-vis de telles 

normes. Le nouveau plan d’action en faveur des droits de l’homme, qui promettait des 

réformes dans un certain nombre de domaines, n’aborde pas les questions essentielles.  

De sérieux reculs ont continué d’être observés en matière de liberté d’expression. La 

législation et sa mise en œuvre, en particulier les dispositions relatives à la sécurité nationale 

et à la lutte contre le terrorisme, ont continué d’enfreindre la convention européenne des droits 

de l’homme et d’autres normes internationales et de s’écarter de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme. La diffusion des voix de l’opposition et la liberté 

d’expression ont été mises à mal par une pression et des mesures restrictives accrues. Des 

journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des avocats, des écrivains, des politiciens 

membres de l’opposition, des étudiants et des utilisateurs des médias sociaux ont continué de 

faire l’objet de procédures pénales et de condamnations.  

Un nouveau recul grave a été constaté dans le domaine de la liberté de réunion et 

d’association, du fait du recours récurrent à l’interdiction des manifestations, des interventions 

disproportionnées et du recours excessif à la force lors de manifestations pacifiques, ainsi que 

des enquêtes, des poursuites et des amendes administratives à l’encontre de manifestants 

accusés de participer à des activités liées au terrorisme. La législation et sa mise en œuvre ne 

respectent pas la Constitution turque et ne sont pas conformes aux normes européennes ni aux 

conventions internationales.  

Les droits des groupes les plus défavorisés et des personnes appartenant à des minorités 

doivent être mieux protégés. Les Roms restent largement exclus de l’emploi formel et leurs 

conditions de vie se sont fortement détériorées. Les violences à caractère sexiste, les 

discriminations, les discours haineux à l’égard des minorités, en particulier des personnes 

lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexuées et allosexuelles ou «queer» 

(LGBTIQ), restent un sujet de vive préoccupation.  

La Turquie a accompli des progrès modestes en matière de politique de migration et d’asile. 

Après les incidents survenus en mars 2020, au cours desquels la Turquie avait activement 

encouragé des migrants et des réfugiés à se rendre en Europe par voie terrestre en traversant la 

Grèce, la situation s’est finalement calmée. Des progrès modestes ont été accomplis dans le 

renforcement de la capacité de surveillance et de protection de la frontière terrestre orientale. 

La déclaration UE-Turquie de mars 2016 a continué de produire des résultats et la Turquie a 

continué de jouer un rôle pivot dans la gestion efficace des flux migratoires qui empruntent la 

route de la Méditerranée orientale. Le retour depuis les îles grecques des migrants en situation 

irrégulière au titre de la déclaration UE-Turquie est toujours suspendu toutefois par la 

Turquie, qui fait valoir des restrictions liées à la COVID-19. Les réinstallations depuis la 

Turquie dans l’UE ont cependant repris en juillet 2020, malgré les restrictions. Si le volume 

d’arrivées irrégulières en Grèce a diminué, les itinéraires empruntés par les passeurs pour aller 

en Italie et dans la partie de Chypre contrôlée par le gouvernement ont, quant à eux, été de 

plus en plus utilisés. La Turquie n’a toujours pas appliqué les dispositions relatives aux 

ressortissants de pays tiers contenues dans l’accord de réadmission entre l’UE et la Turquie, 

bien que celles-ci soient entrées en vigueur en octobre 2017. Dans l’ensemble, le nombre de 

franchissements illégaux de la frontière entre la Turquie et la Grèce est demeuré nettement 

inférieur à ce qu’il était avant l’adoption de la déclaration UE-Turquie. 

La Turquie a continué de déployer des efforts considérables pour héberger la plus grande 

communauté de réfugiés au monde et répondre à ses besoins. Fin 2020, l’intégralité du budget 

opérationnel de la facilité de l’UE en faveur des réfugiés en Turquie (6 000 000 000 EUR) 

avait fait l’objet de contrats et, en août 2021, plus de 4 200 000 000 EUR avaient été 

décaissés. Des mesures d’intégration efficaces sont nécessaires pour faire face à la présence 
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prolongée de réfugiés dans le pays. Il conviendrait de renforcer l’accès des migrants et des 

réfugiés aux services de santé publique. Aucun des critères de référence non encore remplis 

en matière de libéralisation du régime des visas ne l’a été. La Turquie doit encore poursuivre 

l’alignement de sa législation sur l’acquis de l’UE en matière de politique des visas.  

La politique étrangère de la Turquie, de plus en plus agressive, a continué de se heurter aux 

priorités de l’UE dans le cadre de la PESC, du fait notamment de l’appui apporté par ce pays 

aux interventions militaires au Caucase, en Syrie et en Iraq. Si le cadre institutionnel 

permettant la participation de la Turquie à la PESC et à la politique de sécurité et de défense 

commune (PSDC) est en place, le taux d'alignement sur ce cadre enregistré pour la Turquie 

s’est maintenu aux alentours de 14 %, un niveau particulièrement bas. L’appui militaire turc 

en Libye, comprenant notamment le déploiement de combattants étrangers sur le terrain, ainsi 

que les critiques persistantes et le manque de coopération de la Turquie à l’égard de 

l’opération IRINI, portent préjudice à l’efficacité de la contribution de l’UE à la mise en 

œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies, et ont donné lieu à des 

approches conflictuelles concernant la Libye. La Turquie souhaite une Syrie stable et 

prospère, un objectif qu’elle partage avec l’UE. La Turquie n’en a pas moins poursuivi sa 

propre opération militaire au nord de la Syrie, y compris à l’aide de milices bénéficiant de son 

soutien. Dans le même temps, le pays a renforcé sa prestation de services de base et étendu 

ses réseaux d’infrastructure au nord de la Syrie. 

En novembre 2020, le Conseil a prolongé la durée du cadre existant de mesures restrictives en 

raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale. 

Dans ses conclusions de décembre 2020, le Conseil européen a vivement condamné les 

actions unilatérales, les provocations et les propos de plus en plus durs de la Turquie à 

l'encontre de l’UE, des États membres de l’UE et des dirigeants européens. Les tensions en 

Méditerranée orientale ont diminué depuis le début de 2021. La Turquie a mis fin à ses 

activités d’exploration d’hydrocarbures non autorisées dans les zones maritimes de Grèce et 

de Chypre.  Début octobre, toutefois, des navires de guerre turcs ont empêché le navire 

Nautical Geo de réaliser une étude dans la zone économique exclusive de la République de 

Chypre, et la Turquie a émis une directive NAVTEX en vue d’effectuer des prospections 

sismiques qui engloberaient ladite zone économique exclusive. La Turquie a continué, en 

outre, à entreprendre des actions visant à changer le statut de la ville de Varosha, ceinte de 

barbelés, au moyen de décisions unilatérales inacceptables qui vont à l’encontre des 

résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies 550 (1984) et 789 (1992). 

L’UE a fermement condamné les mesures unilatérales prises par la Turquie et les annonces 

inacceptables faites par le président turc et le dirigeant de la communauté chypriote turque, le 

20 juillet 2021, sur la poursuite de la réouverture de la ville entourée de barbelés de Varosha, 

à Chypre, et a demandé que l’on revienne immédiatement sur ces actions et que l’on annule 

toutes les mesures prises concernant Varosha depuis octobre 2020. 

À plusieurs reprises, l’UE a insisté sur la nécessité pour la Turquie de respecter les droits 

souverains dont jouissent les États membres de l’UE, au rang desquels figurent celui de 

conclure des accords bilatéraux et celui d’explorer et d’exploiter leurs ressources naturelles, 

conformément à l’acquis de l’UE et au droit international, notamment la Convention des 

Nations unies sur le droit de la mer. La Turquie doit se prononcer sans ambiguïté en faveur de 

relations de bon voisinage, des accords internationaux et du règlement pacifique des 

différends, conformément aux dispositions de la charte des Nations unies, et faire appel, au 

besoin, à la Cour internationale de justice.  

La Turquie n’a pas mis en œuvre intégralement et de façon non discriminatoire le protocole 

additionnel à l’accord d’association UE-Turquie et n’a pas levé tous les obstacles à la libre 

circulation des marchandises, notamment les restrictions qui pèsent sur les liaisons de 
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transport directes avec Chypre. Aucun progrès n’a été enregistré dans la normalisation des 

relations bilatérales avec la République de Chypre et les entretiens informels qui ont eu lieu 

en avril 2021 n’ont pas ouvert la voie à la reprise de négociations formelles.  

Les Conseils européens de mars et de juin 2021 ont rappelé qu’un environnement stable et sûr 

en Méditerranée orientale et l’instauration de relations avec la Turquie fondées sur la 

coopération et mutuellement avantageuses sont dans l’intérêt stratégique de l’UE. Compte 

tenu de l’interruption des activités de forage illégales, de la reprise des pourparlers bilatéraux 

entre la Grèce et la Turquie et des pourparlers à venir concernant la question chypriote sous 

les auspices des Nations unies, les dirigeants ont proposé de favoriser une évolution plus 

positive des relations UE-Turquie. À cette fin, ils se sont dits disposés à établir des contacts 

avec la Turquie de manière progressive, proportionnée et réversible dans un certain nombre 

de domaines d’intérêt commun, sous réserve que la Turquie respecte les conditions énoncées 

dans de précédentes conclusions du Conseil européen et que la désescalade engagée en 

Méditerranée orientale se poursuive. Les dirigeants ont appelé la Turquie à s’abstenir de toute 

nouvelle provocation ou action unilatérale en violation du droit international. Tenant compte 

de la communication conjointe, ils ont réaffirmé que l’Union européenne était déterminée, si 

une telle action venait à se produire, à utiliser les instruments et les options à sa disposition 

pour défendre ses intérêts et ceux de ses États membres, ainsi que pour préserver la stabilité 

régionale. 

La Turquie a continué de déclarer valides la délimitation des juridictions maritimes et les 

accords militaires turco-libyens de 2019. L’UE considère qu’il s’agit là d’une violation des 

droits souverains d’États tiers, non conforme au droit de la mer et n’ayant pas de 

conséquences juridiques pour les États tiers.  

En ce qui concerne les critères économiques, l’économie turque est bien avancée, mais n’a 

réalisé aucun progrès au cours de la période de référence et de graves inquiétudes demeurent 

quant à son fonctionnement. Les autorités ont pris un large éventail de mesures de grande 

ampleur destinées à stimuler la demande intérieure et à atténuer les répercussions 

économiques de la pandémie de COVID-19. En conséquence, l’économie a rebondi 

rapidement après la crise, retrouvant ses niveaux d’avant la crise dès le troisième semestre de 

2020. À côté de cette forte réponse politique à la crise, les faiblesses institutionnelles et en 

matière de coordination des politiques ont sapé la crédibilité et l’efficacité des actions des 

autorités et les déséquilibres se sont accrus. Le dosage des politiques macroéconomiques 

dépendait trop fortement des vannes du crédit, alors que les mesures de soutien fiscal direct 

étaient plutôt limitées au regard de l’importance des défis sociaux et des enjeux du marché du 

travail. La forte expansion monétaire de l’an dernier a affaibli la livre, accru l’inflation et la 

«dollarisation» et provoqué la sortie de capitaux investis en portefeuille. La résorption du 

déficit courant en 2019 s’est avérée de courte durée et les déséquilibres extérieurs demeurent 

une vulnérabilité majeure. Après le resserrement de la politique monétaire observé à 

l’automne 2020, le limogeage soudain du gouverneur de la Banque centrale en mars 2021, 

quatre mois seulement après sa nomination, a engendré l’instabilité du marché financier et 

remis en question la volonté des autorités de réduire l’inflation. 

L’environnement institutionnel et réglementaire s’en est trouvé plus affaibli encore, tandis 

que des problèmes récurrents entravent la prévisibilité, la transparence et la mise en œuvre des 

règlements. La sortie du marché demeure une opération à la fois lente et coûteuse. Le secteur 

informel a connu un certain recul pendant la crise, mais il représente toujours une part 

substantielle de l’économie. L’État a continué d’intervenir dans les mécanismes de fixation 

des prix. L’octroi des aides d’État n’est toujours pas encadré par des règles qui lui sont 

propres en matière de mise en œuvre, d’application et de transparence. Grâce à une politique 

monétaire accommodante jusqu’à l’automne de 2020 et à des mesures réglementaires 
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favorables, les prêts bancaires ont sensiblement augmenté, stimulés notamment par les 

banques d’État. Le secteur bancaire a conservé une bonne capitalisation et bénéficié d’une 

tolérance réglementaire et d’autres mesures d’atténuation de la crise. La pandémie a eu de 

profondes répercussions négatives sur le marché du travail et la pauvreté. Le nombre des 

travailleurs découragés a considérablement augmenté et le niveau d’emploi a baissé bien en 

deçà de celui atteint il y a de cela quelques années. La participation des femmes au marché du 

travail et à l’emploi est restée à des niveaux particulièrement bas. La proportion de jeunes qui 

sont sans emploi et ne suivent ni études ni formation a augmenté. 

La Turquie a accompli des progrès limités et affiche un bon niveau de préparation quant à 

l’acquisition de la capacité à faire face aux pressions concurrentielles et aux forces du marché 

à l’intérieur de l’Union. Même si des progrès modestes ont été accomplis dans l’amélioration 

de l’accès à l’éducation, l’inadéquation des compétences entre le système éducatif et les 

besoins du marché du travail persiste. Les dépenses en matière de recherche et développement 

ont continué de progresser à un rythme lent, mais sont restées bien inférieures à l’objectif du 

gouvernement. Soutenues par des conditions de financement favorables et des prêts 

concessionnels, les activités d’investissement ont rebondi en 2020. Des progrès ont été 

accomplis pour ce qui est de la diversification des sources d’approvisionnement énergétique 

et du développement du secteur des énergies renouvelables. L’extension de la pratique dite de 

la «prescription relative à la teneur en éléments locaux» a continué de susciter des 

préoccupations. La part relative de l’UE dans le commerce extérieur de la Turquie a 

légèrement augmenté, malgré le fait que ce pays ait largement dérogé aux obligations qui lui 

incombent dans le cadre de l’union douanière UE-Turquie. 

En ce qui concerne l’aptitude à assumer les obligations découlant de l’adhésion, 

l’alignement de la Turquie sur l’acquis de l’UE reste très limité et s’effectue sur une base 

relativement pragmatique. 

Le groupe de chapitres «Marché intérieur» est essentiel au bon fonctionnement de l’union 

douanière et à l’intégration de la Turquie dans le marché unique de l’UE. La Turquie est bien 

préparée dans le domaine de la libre circulation des marchandises. Bien que le pays ait 

continué de s’aligner sur la législation technique de l’UE dans le cadre de la «nouvelle 

approche et (de) l’approche globale», les obstacles techniques au commerce demeurent et 

entravent le bon fonctionnement de l’union douanière. Les préparatifs dans les domaines de la 

libre circulation des travailleurs, ainsi que du droit d’établissement et de la libre prestation de 

services en sont à la phase initiale, nombre de professions n’étant pas ouvertes aux 

ressortissants de l’UE. La Turquie est modérément préparée en ce qui concerne la libre 

circulation des capitaux, notamment en raison des importants obstacles subsistants à 

l’acquisition d’actifs et de biens immobiliers. Elle a amélioré son cadre juridique régissant la 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle a atteint un 

niveau satisfaisant de préparation en matière d’alignement législatif pour ce qui est de la 

protection des consommateurs et de la santé, comme en témoigne sa vigoureuse campagne de 

vaccination contre la COVID-19. Il y a lieu toutefois, dans ces deux domaines, de renforcer 

les capacités administratives, les consultations et la coordination entre parties prenantes. La 

Turquie a atteint un certain degré de préparation en matière de politique de concurrence. Les 

règles relatives à la mise en œuvre des aides d’État restent insuffisantes, de même que leur 

application et leur transparence, tandis que la structure institutionnelle demeure incomplète. 

Dans le groupe de chapitres «Compétitivité et croissance inclusive», un recul a surtout été 

observé dans les chapitres liés à l’économie. Cela a notamment été le cas de la politique 

d’entreprise et de la politique industrielle, en raison principalement de l’incompatibilité des 

mesures prises par la Turquie avec les principes de la politique industrielle de l’UE, ainsi que 

de la politique économique et monétaire, reflétant l’intensification de la pression politique 
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exercée sur la banque centrale. Un recul a aussi été observé dans les domaines de la politique 

sociale et de l’emploi, lié à la restriction des droits syndicaux, à l’absence de véritable 

dialogue social et à des niveaux persistants d’activité économique informelle. En ce qui 

concerne la fiscalité, si la Turquie est modérément préparée, elle n’en a pas moins besoin 

d’une stratégie claire, évitant les changements fréquents dans les taux de taxe et permettant 

l’échange de renseignements fiscaux avec tous les États membres de l’UE. La Turquie 

conserve un bon niveau de préparation en ce qui concerne l’union douanière, mais elle n’a 

accompli que des progrès limités, notamment dans sa mise en œuvre. Le pays continue de 

déroger à ses obligations découlant de l’union douanière UE-Turquie, ce qui contribue à 

provoquer un nombre élevé de différends commerciaux. La Turquie a atteint un certain degré 

de préparation dans le domaine de la société de l’information et des médias. Elle a continué à 

reculer, en raison essentiellement d’une concurrence inadéquate, d’une concentration de la 

propriété des médias et du manque d’indépendance des autorités de régulation. Les 

préparations de la Turquie en matière de science et de recherche sont bien avancées, le pays 

ayant continué à mettre en œuvre son plan d’action visant à stimuler les capacités nationales 

en matière de recherche et d’innovation et à s’aligner sur l'Espace européen de la recherche 

(EER). La Turquie est modérément préparée en ce qui concerne l’éducation et la culture et 

doit poursuivre l’amélioration de l’éducation inclusive, en accordant une attention particulière 

aux jeunes filles et aux enfants issus de groupes défavorisés. 

En ce qui concerne le groupe de chapitres «Programme environnemental et connectivité 

durable», la Turquie est modérément préparée en matière de politiques des transports et de 

l'énergie. Elle a accompli des progrès modestes en matière de réseaux d’énergie et de 

transport, avec la poursuite de la construction de la liaison ferroviaire Halkali-Kapikule reliant 

la frontière bulgare à Istanbul. La Turquie a atteint un certain degré de préparation en ce qui 

concerne le changement environnemental et climatique et fait face à de graves défis en 

matière d’environnement et de climat, tant au niveau de l’atténuation que de l’adaptation. Elle 

a accompli des progrès modestes, notamment en ratifiant l’accord de Paris sur les 

changements climatiques et en renforçant ses capacités en matière de gestion des déchets et de 

traitement des eaux usées, ainsi qu’au regard de l’alignement de la législation, mais le niveau 

d’application et d’exécution demeure faible. La Turquie doit donner suite à ses engagements 

au moyen d’un renforcement de sa contribution déterminée au niveau national (CDN) au titre 

de l’accord de Paris, de l’établissement de plans stratégiques de décarbonation et d’adaptation 

à long terme, ainsi que de l’adoption d’une législation appropriée les intégrant sur le plan 

national. Quant au groupe de chapitres «Ressources, agriculture et cohésion», la Turquie a 

atteint un certain degré de préparation dans le domaine de l’agriculture et du développement 

rural. Un recul a toutefois été observé au cours de la période de référence, la politique agricole 

turque s’étant écartée des grands principes de la politique agricole commune de l’UE. La 

Turquie est un grand exportateur de produits alimentaires vers l’UE et a accompli des progrès 

limités dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la politique vétérinaire et 

phytosanitaire. Elle doit encore progresser dans le respect des normes de l’UE, en particulier 

pour ce qui est des résidus de pesticides. Elle a accompli des progrès satisfaisants en matière 

de pêche, en mettant en œuvre la loi sur la pêche, de gestion des ressources et de la flotte, 

ainsi que d’inspection et de contrôle. La Turquie est modérément préparée en matière de 

politique régionale et de coordination des instruments structurels. Dans l’ensemble, elle a 

accompli des progrès modestes dans ce domaine, notamment en accélérant l’absorption des 

fonds de l’IAP II et en remédiant à certaines faiblesses structurelles. La Turquie a atteint un 

certain degré de préparation dans le domaine des dispositions financières et budgétaires et a 

accompli des progrès limités durant la période de référence pour ce qui est de renforcer les 

capacités administratives ou de concevoir des modalités d’application pour l’application 

correcte du système des ressources propres. 
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La Turquie est modérément préparée dans le domaine des relations extérieures, en raison 

notamment d’écarts permanents par rapport au tarif douanier commun et à la politique 

commerciale commune. Elle a accompli des progrès limités durant la période de référence en 

parvenant à conclure un accord commercial avec le Royaume-Uni à l’issue de la conclusion 

de l’accord UE-Royaume-Uni. La Turquie présente un certain niveau de préparation dans le 

domaine de la politique étrangère, de sécurité et de défense. Un recul a été observé dans le 

cadre du dialogue politique sur la politique étrangère et de sécurité, en ce que la politique 

étrangère de la Turquie, de plus en plus agressive, s’est heurtée aux priorités de l’UE relevant 

de sa politique étrangère et de sécurité commune. 

Dans l’ensemble, le pays doit déployer dans de nombreux domaines d’importants efforts 

supplémentaires en matière d’alignement législatif sur l’acquis de l’UE. Dans tous les 

domaines, il y a lieu d’améliorer sensiblement la mise en œuvre et l’application de la 

législation. Pour obtenir des progrès supplémentaires, il est impératif que la Turquie 

garantisse l’indépendance des organismes de régulation et développe ses capacités 

administratives. 
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ANNEXE 2 - DONNÉES STATISTIQUES (au 9.9.2021) 
 
 

   

Démographie  Note 
Monténégro 

Macédoine du 
Nord 

Albanie Serbie Turquie 
Bosnie-

Herzégovine 
Kosovo  EU-27 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Population totale (en milliers 
d’habitants) 

 622 s 622 s 2 075 es 2 077 s 2 870 s 2 862 s 7 001 s 6 964 s 80 811 
s 

82 004 s 3 500 s 3 492 
ps 

1 799 
es 

1 796 s 446 209 
ps 

446 446 
bps 

Part de la population totale 
âgée de 15 à 64 ans (%) 

 67,2 s 66,9 s 69,9 s 69,6 s 68,8 s 68,7 s 65,7 s 65,3 s 67,9 s 67,8 s : : 66,8 s 67,1 s 64,8 ps 64,6 bps 

Taux brut d’accroissement 
naturel de la population (par 
millier d’habitants) 

 1,2 1,0 0,8 - 0,3 2,5 2,3 - 5,4 - 5,3 10,1 9,1 - 2,4 p : 7,7 6,9 - 1,0 ep -1,1 bep 

Espérance de vie à la 
naissance des hommes (ans)  

 74,5 74,0 74,6 74,7 77,4 77,6 73,5 73,4 76,2 76,4 : : : : 78,2 ep 78,5 bep 

Espérance de vie à la 
naissance des femmes (ans)  

 79,3 79,5 78,8 78,6 80,5 80,7 78,4 78,6 81,6 81,8 : : : : 83,7 ep 84,0 bep 

                  

Marché du travail Note 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Taux d’activité économique de 
la tranche d’âge des 20-
64 ans: proportion de la 
population âgée de 20 à 
64 ans qui est 
économiquement active (%) 

 70,5 71,8 70,4 71,5 74,8 ew 75,9 ew 72,5 72,9 62,3 62,2 58,4 w 59,0 w 46,6 w 45,2 w 77,9 78,2 

Taux d’activité économique 
des hommes âgés de 20 à 64 
ans: proportion de la 
population masculine 
économiquement active parmi 
les 20-64 ans (%) 

 78,6 79,2 84,2 83,4 84,5 ew 84,4 ew 80,2 80,1 83,8 83,3 71,7 w 71,3 w 72,7 w 67,3 w 84,0 84,2 

Taux d’activité économique 
des femmes âgées de 20 à 64 
ans: proportion de la 
population féminine 
économiquement active parmi 
les 20-64 ans (%) 

 62,5 64,4 56,3 59,3 65,4 ew 67,6 ew 64,8 65,6 40,8 41,1 45,0 w 46,9 w 20,7 w 23,2 w 71,8 72,2 

Taux d’emploi des 20-64 ans 
(en % de la population) 

                 

Total  59,8 60,8 56,1 59,2 65,6 ew 67,1 ew 63,1 65,2 55,6 53,8 47,7 w 49,7 w 33,2 w 34,2 w 72,3 73,1 

Hommes  66,7 67,5 66,6 69,7 73,9 ew 74,7 ew 70,5 72,1 76,0 73,2 59,5 w 61,6 w 52,6 w 53,0 w 78,2 78,9 

Femmes  52,9 54,2 45,2 48,4 57,4 ew 59,7 ew 55,8 58,2 35,2 34,4 35,8 w 38,0 w 14,1 w 15,6 w 66,4 67,2 
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Marché du travail, suite  Note 
Monténégro 

Macédoine du 
Nord 

Albanie Serbie Turquie 
Bosnie-

Herzégovine 
Kosovo  EU-27 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Jeunes de 15 à 24 ans ne 
travaillant pas, ne suivant pas 
d’études ou de formation, en 
% de la population de la 
même tranche d’âge 

 16,2 17,3 24,1 18,1 26,5 w 25,5 w 16,5 15,3 24,4 26,0 21,6 w 21,0 w 30,1 w 32,7 w 10,5 10,1 

Jeunes de 15 à 29 ans ne 
travaillant pas, ne suivant pas 
d’études ou de formation, en 
% de la population de la 
même tranche d’âge 

 21,0 21,3 29,8 24,5 28,6 w 26,6 w 20,1 19,0 27,6 29,5 25,5 w 25,0 w 37,3 w 39,9 w 13,1 12,6 

Emploi par grand secteur 
d’activité 

                 

Agriculture, sylviculture et 
pêche (en %) 

 8,0 s 7,1 s 15,7 s 13,9 s 37,4 ew 36,4 ew 15,9 s 15,6 s 18,4 s 18,1 s 15,7 w 18,0 w 3,5 w 5,2 w 4,5 s 4,3 s 

Industrie (en %)  9,9 s 9,5 s 23,9 s 24,1 s 12,7 ew 13,1 ew 22,5 s 22,6 s 19,7 s 19,8 s 23,5 w 23,8 w 14,3 w 15,1 w 18,2 s 18,1 s 

Construction (en %)  9,0 s 9,9 s 7,4 s 7,0 s 7,0 ew 7,0 ew 4,4 s 4,8 s 6,9 s 5,5 s 8,7 w 7,9 w 11,9 w 12,6 w 6,7 s 6,7 s 

Services (en %)  72,5 s 73,1 s 52,9 s 55,0 s 42,9 ew 43,5 ew 57,2 s 56,9 s 54,9 s 56,6 s 52,1 w 50,3 w 70,3 w 67,1 w 69,9 s 70,1 s 

Nombre d’actifs occupés dans 
le secteur public, en part de 
l’emploi total, personnes 
âgées de 20 à 64 ans (en %) 

1) 2) 31,7 w 29,3 w : : 15,9 ew 15,3 ew 27,3 w 26,6 w 15,4 w 16,8 w 18,4 w 17,2 w 30,8 w 27,6 w : : 

Nombre d’actifs occupés dans 
le secteur privé, en part de 
l’emploi total, personnes 
âgées de 20 à 64 ans (en %) 

3) 2) 63,9 
bw 

66,5 w : : 84,1 ew 84,7 ew 72,7 w 73,4 w 84,6 w 83,2 w 81,6 w 82,8 w 69,2 w 72,4 w : : 

Taux de chômage (en % de la 
main-d’œuvre) 

                 

Total  15,2 15,2 20,8 17,3 12,3 ew 11,5 ew 12,8 10,5 10,9 13,7 18,5 w 15,9 w 29,4 w 25,5 w 7,3 6,7 

Hommes  15,3 14,7 21,3 16,5 12,7 ew 11,6 ew 12,1 10,0 9,6 12,4 17,3 w 13,8 w 28,3 w 22,4 w 7,0 6,4 

Femmes  15,1 15,7 19,9 18,4 11,9 ew 11,4 ew 13,8 11,2 13,8 16,5 20,5 w 19,0 w 33,3 w 34,4 w 7,6 7,1 

Jeunes, de 15 à 24 ans  29,4 25,2 45,4 35,6 28,3 ew 27,2 ew 29,7 27,5 20,2 25,2 38,8 w 33,8 w 55,4 w 49,4 w 16,1 15,1 

Longue durée (>12 mois)  11,4 12,0 15,5 12,4 8,3 ew 7,3 ew 6,5 5,3 2,4 3,2 15,2 w 12,1 w 17,2 w 16,2 w 3,1 2,6 

Salaires et traitements 
nominaux mensuels moyens 
(en EUR) 

4) 16,2 17,3 24,1 18,1 26,5 w 25,5 w 16,5 15,3 24,4 26,0 21,6 w 21,0 w 30,1 w 32,7 w 10,5 10,1 
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Éducation  Note 
Monténégro 

Macédoine du 
Nord 

Albanie Serbie Turquie 
Bosnie-

Herzégovine 
Kosovo  EU-27 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Jeunes ayant quitté 
prématurément le système 
d’éducation et de formation: 
proportion de la population 
âgée de 18 à 24 ans dont le 
niveau d’études ne dépasse 
pas l’enseignement 
secondaire inférieur et qui ne 
poursuit ni études ni formation 
(en %) 

 4,6 5,0 7,1 7,1 17,4 w 16,3 w 6,8 6,6 31,0 28,7 5,4 w 3,8 w 9,6 w 8,2 w 10,5 10,2 

Dépenses publiques pour 
l’éducation par rapport au PIB 
(en %) 

 : : : : 3,2 psw : 3,6 sw : 4,3 : : : 4,5 sw : : : 

Proportion de la population 
âgée de 20 à 24 ans dont le 
niveau d’études ne dépasse 
pas l’enseignement 
secondaire inférieur, total 

 : 4,8 8,1 8,1 : : 7,5 7,5 41,4 38,0 : : 12,9 w 8,6 w 16,8 16,5 

Proportion de la population 
âgée de 20 à 24 ans dont le 
niveau d’études ne dépasse 
pas l’enseignement 
secondaire inférieur, hommes 

 : : 6,5 6,4 : : 7,7 7,3 41,8 39,5 : : 12,0 w 7,7 w 19,3 19,0 

Proportion de la population 
âgée de 20 à 24 ans dont le 
niveau d’études ne dépasse 
pas l’enseignement 
secondaire inférieur, femmes 

 : : 9,7 9,9 : : 7,3 7,6 40,9 36,6 : : 14,0 w 9,6 w 14,2 13,8 

Proportion de la population 
âgée de 20 à 24 ans diplômée 
de l’enseignement secondaire 
supérieur ou de 
l’enseignement post-
secondaire non supérieur, 
total 

 84,6 82,4 82,5 83,7 : : 85,6 85,9 37,4 39,8 87,1 w 87,3 w 78,9 w 78,9 w 66,9 66,6 

Proportion de la population 
âgée de 20 à 24 ans diplômée 
de l’enseignement secondaire 
supérieur ou de 
l’enseignement post-
secondaire non supérieur, 
hommes 

 88,2 85,3 87,0 87,6 : : 87,3 88,1 40,2 41,7 89,4 w 89,9 w 81,0 w 83,3 w 67,6 67,3 

Proportion de la population 
âgée de 20 à 24 ans diplômée 
de l’enseignement secondaire 
supérieur ou de 
l’enseignement post-

 80,7 79,3 77,8 79,4 : : 83,8 83,7 34,6 37,9 84,4 w 84,1 w 76,6 w 73,9 w 66,2 65,8 
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secondaire non supérieur, 
femmes 

Pourcentage de la population 
âgée de 30 à 34 ans diplômée 
de l’enseignement supérieur, 
total 

 32,4 36,8 33,3 35,7 27,3 ew 31,3 ew 32,8 33,5 28,8 31,4 23,5 w 22,5 w 20,9 w 24,5 w 39,4 40,3 

Pourcentage de la population 
âgée de 30 à 34 ans diplômée 
de l’enseignement supérieur, 
hommes 

 29,3 35,4 26,4 32,1 22,5 ew 27,1 ew 26,4 26,9 30,2 32,7 18,8 w 17,3 w 20,9 w 22,5 w 34,1 35,1 

Pourcentage de la population 
âgée de 30 à 34 ans diplômée 
de l’enseignement supérieur, 
femmes 

 35,5 38,1 40,4 39,4 33,2 ew 36,6 ew 39,4 40,4 27,4 30,0 28,4 w 28,6 w 20,8 w 26,8 w 44,8 45,6 
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Comptes nationaux  Note 
Monténégro 

Macédoine du 
Nord 

Albanie Serbie Turquie 
Bosnie-

Herzégovine 
Kosovo  EU-27 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Produit intérieur brut                  

En prix courants (en Mrd 
EUR) 

 4 663 4 951 10 744 11 209 
p 

12 828 13 753 
p 

42 892 45 970 658 464 679 510 17 100 18 046 6 672 7 056 13 519 
807 

13 983 
467 

Par habitant (en EUR)  7 490 7 960 5 170 e : 4 480 4 820 p 6 140 6 620 8 090 8 230 4 885 s 5 168 
ps 

3 740 
es 

3 956 s 30 270 31 250 

En standards de pouvoir 
d’achat (SPA) par habitant 

 14 890 16 020 11 560 e : 9 360 9 840 p 12 250 12 990 19 530 18 940 9 800 10 300 : : 30 850 31 920 

En standards de pouvoir 
d’achat (SPA) par habitant, 
par rapport à la moyenne de 
l’UE (EU-27 = 100) 

 48,3 50,2 37,5 : 30,4 30,8 39,7 40,7 63,3 59,3 31,7 s 32,3 s : : 100 100 

Taux réel d’accroissement 
annuel (en volume), par 
rapport à l’année précédente 
(en %) 

 5,1 : 2,9 3,2 p : : 4,5 4,2 3,0 0,9 3,7 2,8 3,4 4,8 2,1 1,6 

Valeur ajoutée brute par grand 
secteur d’activité 

                 

Agriculture, sylviculture et 
pêche (en %) 

 8,2 7,9 9,8 9,3 p 21,1 21,0 p 7,7 7,2 6,4 7,1 6,9 6,6 8,1 9,0 1,8 1,8 

Industrie (en %)  12,5 11,9 21,5 20,7 p 14,1 13,8 p 25,4 24,0 24,9 24,2 23,9 23,1 24,2 23,4 20,2 19,8 

Construction (en %)  7,0 7,9 6,2 6,4 p 10,3 9,8 p 5,4 6,9 7,9 6,0 4,8 5,0 10,4 10,1 5,3 5,5 

Services (en %)  72,4 s 72,2 s 62,6 s 63,6 ps 54,6 s 55,4 ps 61,6 s 61,9 s 60,7 s 62,8 s 64,4 s 65,3 s 57,2 s 57,5 s 72,7 s 73,0 s 

                  

Balance des paiements                  

Investissements directs 
étrangers (IDE) nets (entrants-
sortants) (en Mio EUR) 

20) 
23) 
24) 

322,5 
w 

305,1 w 603,7 w 363,3 
w 

1 022,2 
w 

1 036,3 
w 

3 156,5 
w 

3 551,1 
w 

7 937,3 
w 

5 473,9 
w 

507,1 w 354,5 
w 

225,8 
w 

188,4 w -
58382,8 

s 

25685,2 
s 

Investissements directs 
étrangers (IDE) nets (entrants-
sortants) (en % du PIB) 

 6,92 
sw 

: 5,64 
psw 

: 8,00 sw : 7,44 sw : : : 2,56 sw : : : -0,4 s 0,2 s 

Investissements directs 
étrangers (IDE) nets (entrants-
sortants) par rapport à l’EU-27 
(en Mio EUR) 

20) 
23) 
25) 

- 59,0 
s 

40,0 s 290,0 w 193,0 s 215,6 w 610,3 s 1 837,4 
w 

2 186,0 
s 

1 425,4 
s 

- 325,5 
w 

293,4 w 200,1 
w 

45,7 s 152,5 s - 44 
692,0 s 

12 492,4 
s 

Investissements directs 
étrangers (IDE) nets (entrants-
sortants) par rapport à l’EU-27 
(en % du PIB) 

25) 
26) 

- 1,27 
s 

0,81 s 2,70 sw 1,72 ps 1,68 sw 4,44 ps 4,28 sw 4,76 s 0,22 s - 0,05 
sw 

1,72 sw 1,11 
sw 

0,69 s 2,16 s - 0,33 s 0,09 s 

Envois de fonds en % du PIB  4,89 s 4,83 s 1,86 s 1,75 ps 5,22 s 5,11 ps 5,01 s 5,83 s 0,05 s 0,02 s 8,52 s 8,36 s 12,00 
s 

12,07 s 0,15 s 0,15 s 
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Commerce extérieur de 
biens 

 Note 
Monténégro 

Macédoine du 
Nord 

Albanie Serbie Turquie 
Bosnie-

Herzégovine 
Kosovo  EU-27 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Part des exportations vers les 
pays de l’EU-27, en valeur des 
exportations totales (en %) 

 43,1 s 37,0 s 80,3 s 78,5 s 75,9 s 76,4 s 67,0 s 66,3 s 43,3 s 42,2 s 72,2 s 72,3 s 27,5 s 33,2 s : : 

Part des importations des 
pays de l’EU-27, en valeur des 
importations totales (en %) 

 47,1 s 47,0 s 52,9 s 50,8 s 60,0 s 57,7 s 55,9 s 54,7 s 32,9 s 31,6 s 59,7 s 61,1 s 42,7 s 49,1 s : : 

Balance commerciale (en Mio 
EUR) 

 - 2 154 - 2 185 - 1 804 - 2 040 - 2 596 - 2 843 - 4 424 - 5 356 - 46 047 - 27 836 - 3 770 - 4 093 - 2 980 - 3 114 148224,
8 

191345,
8 

Commerce international de 
biens et de services, par 
rapport au PIB 

                 

Importations (en % du PIB)  66,7 64,8 72,8 76,5 p 45,2 45,0 p 59,1 61,0 31,3 29,9 57,3 55,2 57,3 56,4 45,4 45,9 

Exportations (en % du PIB)  42,9 43,7 60,4 62,3 p 31,6 31,3 p 50,4 51,0 31,2 32,7 42,5 40,5 29,1 29,3 49,3 49,4 

                  

Finances publiques Note 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

** Excédent (+) / déficit (-) des 
administrations publiques  
(en % du PIB) 

 - 4,6 w - 2,0 w - 1,8 w - 2,0 w - 1,6 w - 1,9 w 0,6 ew - 0,2 
ew 

- 2,9 w - 4,5 w 1,6 w : : : - 0,4 - 0,5 

** Dette des administrations 
publiques (en % du PIB) 

5) 70,1 
ew 

76,5 w 40,4 w 40,7 w 65,0 w 63,8 w 54,4 ew 52,9 
ew 

30,2 w 32,6 w 40,8 w : 17,1 
ew 

: 79,5 77,5 

                  

Indicateurs financiers Note 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Évolution annuelle des prix à 
la consommation (en %) 

6) 2,9 w 0,5 w 2,3 d 0,7 d 1,8 w 1,7 w 2,0 d 1,9 d 16,3 d 15,2 d 1,4 w 0,6 w 1,1 w 2,7 w 1,8 1,4 

**Dette privée, consolidée, par 
rapport au PIB (en %) 

7) 8) 
9) 

: : : : : : : : 2,3 w 3,3 w 3,4 w : : : : : 

Dette extérieure totale, par 
rapport au PIB (en %) 

10) 164,7 
s 

: 73,0 s 72,7 ps 65,1 s 59,9 ps 62,5 sw : : : 68,0 sw : : : : : 

Dette totale en devises 
étrangères, par rapport au PIB 
(en %) 

11) : 15 w : : 65 w 61 w : : : : : : : : : : 

Taux d’intérêt des prêts (un 
an), par an (en %) 

12) 
13) 
14) 
15) 

6,36 w 6,01 w 3,00 w 2,75 w 5,66 w 6,27 w 4,25 w 3,50 w 28,89 w 15,82 w 3,79 w 3,29 w 6,65 w 6,51 w : : 

Taux d’intérêt des dépôts (un 
an), par an (en %) 

12) 
13) 
16) 
17) 
18) 
19) 

0,56 w 0,40 w 0,15 w 0,15 w 0,73 w 0,49 w 1,75 w 1,00 w 22,31 w 14,56 w 0,05 w 0,06 w 1,31 w 1,46 w : : 

Valeur des avoirs de réserve 
(y compris l’or) (en Mio EUR) 

13) 
20) 
21) 

1 
049,8 

w 

1 366,8 
w 

2 867,1 
w 

3 262,6 
w 

3 399,0 
w 

3 359,6 
w 

11 261,8 
w 

13 
378,5 

w 

78 
770,5 w 

94 413,6 
w 

5 944,1 
w 

6 
441,1 

w 

769,3 
w 

863,7 w : : 
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Réserves internationales - 
équivalence en mois 
d’importations 

13) 
22) 

4,0 sw 5,1 sw 4,4 sw 4,6 sw 7,0 sw 6,5 sw 5,3 sw 5,7 sw 4,5 sw 5,6 sw 7,3 sw 7,8 sw 2,4 sw 2,6 sw : : 

 

Production économique  Note 
Monténégro 

Macédoine du 
Nord 

Albanie Serbie Turquie 
Bosnie-

Herzégovine 
Kosovo  EU-27 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Indice de la production 
industrielle (2015 = 100) 

27) 113,7 106,7 109,2 113,2 96,6 w 95,5 w 110,8 111,2 114,2 113,6 109,4 103,5 : : 106,5 105,7 

                  

Infrastructures Note 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Densité du réseau ferroviaire 
(lignes en activité pour 
1 000 km²) 

28) 18,1 
sw 

: 26,9 s 26,9 s 11,6 sw 5,9 sw 42,5 sw 42,5 
sw 

13,2 ds 13,3 s 19,9 sw 19,9 
sw 

30,5 
sw 

30,5 sw : : 

Longueur des autoroutes (en 
kilomètres) 

 0 zw 0 zw 287 335 : : 963 w 781 w 2 842 3 060 198 w 208 w 119 w 137 w : : 

                  

 Note 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Importations nettes d’énergie 
par rapport au PIB 

 4 s 4 s 6 s 7 ps 1 s 2 ps 5 s 5 s 2 s 1 s 5 s 5 s 6 s 6 s 2,9 s 2,6 s 

 
Source: Eurostat et les autorités statistiques dans les Balkans occidentaux et en Turquie 
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 : = donnée non disponible                  
 b = rupture de série                  
 d = la définition diffère                  
 e = valeur estimée                  
 p = donnée provisoire                  
 s = estimation Eurostat                  
 w = données communiquées par et sous la responsabilité de l’autorité statistique nationale et publiées «en l’état», sans aucune garantie quant à leur qualité et 

au respect des règles des méthodologies statistiques de l'UE 
 z = sans objet et donc égal à 0               
  
                   
 Notes de bas de page:                  

1) Monténégro: les données portent sur le nombre de salariés du secteur public en proportion du nombre total de personnes occupées. 
2) Bosnie-Herzégovine: le secteur public comprend les sections O, P et Q de la NACE Rév. 2, tandis que le secteur privé comprend les autres sections de la 

NACE. 
3) Monténégro: rupture de série, car auparavant seuls les salariés répondaient à cette question; depuis 2018, toutes les personnes occupées y répondent. 
4) Bosnie-Herzégovine: rémunération nette.                
5) Bosnie-Herzégovine: fin de l’année (31 décembre).             
6) Bosnie-Herzégovine: hausse des prix à la 

consommation 
             

7) Turquie: les données couvrent les titres de 
créance et les prêts. 

              

8) Bosnie-Herzégovine: données relatives aux institutions financières 
monétaires. 

         

9) Bosnie-Herzégovine: les données relatives au PIB 2017 ont été 
utilisées. 

          

10) Serbie: dette extérieure officielle de la République de 
Serbie. 

            

11) Albanie: dette extérieure (IDE 
compris). 

                

12) Monténégro: taux d’intérêt effectif moyen pondéré, encours, annuel.      
13) Macédoine du Nord: fin de l’année 

(31 décembre). 
              

14) Albanie: taux moyen pondéré appliqué aux nouveaux emprunts à un an souscrits au cours du mois concerné, à échéance de 12 mois. 
15) Bosnie-Herzégovine: taux des prêts à court terme en monnaie nationale aux sociétés non financières (moyenne pondérée). 
16) Albanie: le taux d’intérêt des dépôts représente le taux moyen pondéré des nouveaux dépôts acceptés au cours du mois en question, à échéance de 12 mois. 
17) Turquie: moyenne des données mensuelles. Facilité de dépôt au 

jour le jour. 
          

18) Bosnie-Herzégovine: taux des dépôts à vue des ménages en monnaie nationale (moyenne pondérée). 
19) Bosnie-Herzégovine: données pour décembre 2018.             
20) Turquie: moyenne du taux de change annuel utilisé pour la 

conversion en euros. 
         

21) Bosnie-Herzégovine: sur la base de la sixième édition du manuel de la balance des 
paiements du FMI. 

      

22) Albanie: janvier – septembre 2019                 
23) Turquie: sur la base du MBP5 

(cinquième édition du manuel 
de la balance des paiements) 
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24) Bosnie-Herzégovine: sur la base du manuel de la balance des paiements du FMI, approche actif-
passif. 

  

25) Bosnie-Herzégovine: sur la base de la sixième édition du manuel de la balance des paiements du FMI et de la quatrième édition de la définition de référence de 
l’OCDE des investissements directs internationaux. 

26) Turquie: moyenne du taux de change annuel utilisé pour la conversion en euros. 
 
sur la base du MBP5 (cinquième édition du manuel de la balance des paiements) 

     

27) Albanie: Activité B_D                  
28) Serbie: sous-estimation étant donné que la densité a été calculée par rapport à la superficie totale (y compris les eaux intérieures), plutôt qu’à la superficie des 

terres. 
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Indices4 

INDICATEURS DE TIERCES PARTIES RELATIFS À LA SITUATION DE LA DÉMOCRATIE, DE LA BONNE GOUVERNANCE ET DE L’ÉTAT DE 

DROIT DANS LES PAYS CANDIDATS ET CANDIDATS POTENTIELS5. 

Albanie 
Bosnie-

Herzégovine 
Kosovo 

Macédoine du 

Nord  
Monténégro Serbie Turquie 

«Nations in Transit» 2021, indices de 

démocratie, 

Freedom House 

https://freedomhouse.org/countries/nations-

transit/scores 

Note totale: 46/100  
Statut: régime en 

transition ou 

hybride 
 

Note totale: 39/100 

Statut: régime en 
transition ou hybride 

 

Note totale: 36/100 

Statut: régime en 
transition ou hybride  

 

Note totale: 47/100 

Statut: régime en 
transition ou hybride 

 

Note totale: 47/100 

Statut: régime en transition ou 
hybride 

 

Note totale: 48/100 

Statut: régime en transition 
ou hybride 

 

 

 
s.o. 

 

Freedom in the World 2021 - Global 

Freedom Scores, 

Freedom House 

https://freedomhouse.org/countries/freedom

-world/scores 

Note totale: 66/100 
(2020: 67/100) 

Statut: partiellement 

libre 
(2020: partiellement 

libre) 

Note totale: 53/100 
(2020: 53/100) 

Statut: partiellement 

libre 
(2020: partiellement 

libre) 

Note totale: 54/100 
(2020: 56/100) 

Statut: partiellement 

libre 
(2020: partiellement 

libre) 

Note totale: 66/100 
(2020: 63/100) 

Statut: partiellement 

libre 
(2020: partiellement 

libre) 

Note totale: 63/100 

(2020: 62/100) 

Statut: partiellement libre 
(2020: partiellement libre) 

Note totale: 64/100 

(2020: 66/100) 

Statut: partiellement libre 
(2020: partiellement libre) 

Note totale: 32/100 

(2020: 32/100) 

Statut: non libre 
(2020: non libre) 

Indice de démocratie 2020 

Unité de renseignement de «The Economist»  

https://www.eiu.com/n/campaigns/democrac

y-index-2020/ 

Note: 6,08 
(2019: 5,89) 

Rang: 71/167 

(2019: 79/167) 

Type de régime: 

démocratie 

défaillante 
(2019: régime 

hybride) 

Note: 4,84 

(2019: 4,86) 

Rang: 101/167 

(2019: 102/167) 

Type de régime: 

régime hybride 
(2019: régime hybride) 

 

s.o. 

 

Note: 5,89 

(2019: 5,97) 

Rang: 78/167 

(2019: 77/167) 

Type de régime: 

régime hybride 
(2019: régime hybride) 

Note: 5,77 

(2019: 5,65) 

Rang: 81/167 

(2019: 84/167) 

Type de régime: régime 

hybride 
(2019: régime hybride) 

Note: 6,22 

(2019: 6,41) 
Rang: 66/167 

(2019: 66/167) 

Type de régime: 
démocratie défaillante 

(2019: démocratie 

défaillante) 

Note: 4,48 

(2019: 4,09) 
Rang: 104/167 

(2019: 110/167) 

Type de régime: 
régime hybride 

(2019: régime 

hybride) 

Classement mondial de la liberté de la 

presse 2021. 

Reporters sans frontières 

https://rsf.org/fr/classement  

Note: 30,59 
(2020: 30,25) 

Rang: 83/180 

(2020: 84/180) 

Note: 28,34 
(2020: 28,51) 

Rang: 58/180 

(2020: 58/180) 

Note: 30,32 
(2020: 29,33) 

Rang: 78/180 

(2020: 70/180) 

Note: 31,67 
(2020: 31,28) 

Rang: 90/180 

(2020: 92/180) 

Note: 34,33 
(2020: 33,83) 

Rang: 104/180 

(2020: 105/180) 

Note: 32,03 
(2020: 31,62) 

Rang: 93/180 

(2020: 93/180) 

Note: 49,79 
(2020: 50,02) 

Rang: 153/180 

(2020: 154/180) 

Indice de l’état de droit 2020 

World Justice Project 

https://worldjusticeproject.org/our-

work/research-and-data/wjp-rule-law-

index-2020 

Note: 0,50 

(2019: 0,51) 

Rang: 78/128 

(2019: 71/126) 

Note: 0,52 

(2019: 0,53) 

Rang: 64/128 

(2019: 60/126) 

 
Note: 0,54 

(2019: s.o.) 

Rang: 54/128 

(2019: s.o.) 

 

Note: 0,53 

(2019: 0,54) 

Rang: 58/128 

(2019: 56/126) 

s.o. 

Note: 0,50 

(2019: 0,50) 

Rang: 75/128 

(2019: 78/126) 

Note: 0,43 

(2019: 0,42) 

Rang: 107/128 

(2019: 109/126) 

Indicateurs mondiaux de la gouvernance 

2020 – État de droit 

Groupe de la Banque mondiale 

https://info.worldbank.org/governance/wgi/ 

État de droit ( rang 

centile): 40,87/100 

(2019: 38,94/100)  

État de droit ( rang 

centile): 43,27/100 
(2019: 46,63/100) 

 

 
État de droit ( rang 

centile): 38,94/100 

(2019: 39,90/100) 
 

État de droit ( rang 

centile): 52,40/100 
(2019: 46,15/100) 

 

État de droit ( rang centile): 

55,29/100  
(2019: 57,21/100) 

 

 
État de droit ( rang 

centile): 47,60/100 

(2019: 50,00/100) 
 

État de droit ( rang 
centile):  

40,38/100 

(2019: 44,71/100) 
 

Indicateurs mondiaux de la gouvernance Gouvernance ( rang Gouvernance ( rang Gouvernance ( rang Gouvernance ( rang Gouvernance ( rang centile): Gouvernance ( rang Gouvernance ( rang 

                                                           
4 Les pays candidats et candidats potentiels ne sont pas tous pris en compte dans les classements et indices des pays tiers figurant dans le tableau.  
5 Le tableau présente le dernier classement disponible et/ou les notes de tierces parties. Une référence supplémentaire par rapport aux données de la précédente évaluation est fournie entre parenthèses, lorsqu'elle est 

disponible. 

https://freedomhouse.org/countries/nations-transit/scores
https://freedomhouse.org/countries/nations-transit/scores
https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://rsf.org/fr/classement
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020
https://info.worldbank.org/governance/wgi/


 

48 
 

2020 – Efficacité des pouvoirs publics 

Groupe de la Banque mondiale 

https://info.worldbank.org/governance/wgi/ 

centile): 48,08/100 
(2019: 50,48/100) 

 

centile): 
15,38/100 

 (2019: 28,85/100) 

 

centile): 
40,87/100 

(2019: 39,42/100) 

centile): 
57,69/100  

(2019: 52,40/100) 

 

53,37/100 
 (2019: 58,65/100) 

 

centile):  
54,33/100 

(2019: 53,37/100) 

centile): 
52,40/100 

(2019: 54,33/100) 

 

Indicateurs mondiaux de la gouvernance 

2020 – Maîtrise de la corruption 

Groupe de la Banque mondiale 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/ 

Rang centile:  
31,73/100 

(2019: 33,17/100) 

Rang centile: 
20,85/100 

(2019: 30,29/100) 

Rang centile:  
36,54/100 

(2019: 31,73/100) 

Rang centile:  
37,98/100 

(2019: 38,94/100) 

Rang centile:  
56,25/100 

(2019: 55,29/100) 

Rang centile:  
37,50/100 

(2019: 37,02/100) 

Rang centile:  
44,23/100 

(2019: 44,71/100) 

Indice de perception de la corruption 2020 

Transparency International  

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/i

ndex/nzl 

Note: 36 
(2019: 35) 

Rang: 104/180 

(2019: 106/180) 

Note: 35 
(2019: 36) 

Rang: 111/180 

(2019: 101/180) 

Note: 36 

(2019: 36) 

Rang: 104/180 

(2019: 101/180) 

 

Note: 35 
(2019: 35) 

Rang: 111/180 

(2019: 106/180) 

Note: 45 
(2019: 45) 

Rang:  67/180 

(2019: 66/180) 

Note: 38 
(2019: 39) 

Rang: 94/180 

(2019: 91/180) 

Note: 40 
(2019: 39) 

Rang: 86/180 

(2019: 91/180) 

 

https://info.worldbank.org/governance/wgi/
http://info.worldbank.org/governance/wgi/
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl

