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FR 

 
 

2e réunion, 4 février 2016, Bruxelles 

 
DÉCLARATION CONJOINTE 

 
 

Le comité consultatif mixte de la société civile (CCM) UE-Serbie figure parmi les instances mises en 
place dans le cadre de l'accord de stabilisation et d'association conclu entre l'UE et la Serbie. 
 
Il permet aux organisations de la société civile des deux parties de suivre les progrès de la Serbie sur 
la voie de l'adhésion à l’Union européenne et d’adopter des recommandations à l’attention du 
gouvernement serbe et des institutions de l’UE. 
 
Le CCM estime que la notion de société civile englobe les organisations d’employeurs, les syndicats 
et les autres milieux économiques et sociaux. 
 
Le CCM se compose de dix-huit membres, soit neuf pour chacune des parties, qui représentent le 
CESE et la société civile serbe. Au cours de ce mandat, le CCM sera coprésidé par M. Ionuţ Sibian, 
membre du CESE et directeur exécutif de la Fondation roumaine pour le développement de la société 
civile, et M. Branislav Čanak, membre du Conseil économique et social serbe et président de la 
confédération syndicale «Nezavisnost».  
 
Les membres du CCM ont débattu de l’état d’avancement des négociations d’adhésion de la Serbie à 
l’UE, ainsi que des travaux à venir. La discussion a porté sur les chapitres 23 (Pouvoir judiciaire et 
droits fondamentaux) et 24 (Justice, liberté et sécurité), et en particulier sur l'État de droit et la lutte 
contre la corruption. 

 
1. Bilan actuel des relations entre l'UE et la Serbie et du processus d'adhésion 
 
1.1 Suite à l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Serbie, le 21 janvier 2014, et 

l'achèvement de l'étude analytique de l'acquis communautaire («screening») en mars 2015, les 
membres du CCM sont heureux de pouvoir annoncer que lors de la Conférence 
intergouvernementale qui s'est tenue le 14 décembre 2015, les deux premiers chapitres de 
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négociation ont été entamés, à savoir le chapitre 32 (Contrôle financier) et le chapitre 35 
(Autres, point 1 - Normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo1). 

 
1.2 Le CCM se félicite de l'élaboration et de la présentation par la Serbie de plans d’action 

globaux relatifs aux chapitres 23 (Pouvoir judiciaire et droits fondamentaux) et 24 (Justice, 
liberté et sécurité) et espère que ces deux chapitres pourront être ouverts au cours du premier 
semestre de 2016. Les membres du CCM soulignent l'importance des chapitres 23 et 24 et 
estiment que le fait de laisser ces chapitres ouverts tout au long des négociations d'adhésion à 
venir ne peut présenter que des avantages pour la Serbie, qui serait de ce fait fortement incitée 
à procéder à des réformes concernant l'État de droit, en particulier le pouvoir judiciaire, la 
protection et la promotion des droits fondamentaux, la gouvernance démocratique, ainsi que 
la lutte contre la corruption et la criminalité organisée. 

 
1.3 Les membres du CCM sont heureux de constater que le travail effectué par les autorités 

serbes sur les chapitres 23 et 24 se fonde sur l’expertise des organisations de la société civile. 
Ils encouragent le gouvernement serbe à poursuivre dans la même voie, et à veiller à ce que 
les membres du CCM, ainsi que d’autres experts de la société civile, soient étroitement 
associés aux futures négociations portant sur les autres chapitres. 

 
1.4 Les membres de la CCM accueillent favorablement les conclusions du rapport sur la Serbie 

publié en novembre dernier par la Commission, dans le cadre de la communication sur la 
stratégie d’élargissement de l’UE, ainsi que l'angle nouveau adopté par cette dernière, qui 
permet d'indiquer plus clairement aux pays candidats les domaines auxquels ils doivent 
accorder la priorité. Ils reconnaissent le principe de conditionnalité stricte mais équitable sur 
lequel se fonde le processus d’adhésion, mais soulignent également l’importance d'offrir aux 
pays candidats, comme la Serbie, une véritable perspective d’adhésion à l’UE. 

 
1.5 Le CCM constate avec satisfaction que la Serbie a finalisé la composition de son équipe de 

négociation en septembre 2015. Il invite le gouvernement et le parlement de la Serbie à 
continuer de travailler en étroite coopération avec les groupes de travail sur l’intégration 
européenne, afin d’assurer la participation active et la contribution de la société civile.  

 
1.6 Le CCM est préoccupé par le recours fréquent aux procédures d’urgence lors de l'adoption de 

la législation, y compris la législation relative au processus d’adhésion à l’UE, étant donné 
que ces procédures ne permettent pas de consulter, de manière satisfaisante, les parties 
prenantes et le grand public. Afin de permettre à toutes les parties concernées de fournir une 
contribution de qualité, les consultations publiques doivent être effectives et les délais plus 
réalistes. 

 

                                                      
1
 
 Cette désignation est utilisée sans préjudice des positions sur le statut du Kosovo et se conforme à la résolution 1244/1999 du 

Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance 
du Kosovo. 
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1.7 Les membres du CCM insistent sur l’importance de la participation de la société civile au 
processus d’alignement de la législation serbe sur l’acquis de l’UE, en particulier au cours de 
la phase de suivi de l'application de la législation adoptée et des documents stratégiques, ainsi 
que lors de la programmation et de la mise en œuvre des projets financés par l’IAP 
(instrument d’aide de préadhésion). Le Conseil économique et social (CES) de la République 
de Serbie joue un rôle déterminant dans le renforcement du dialogue entre les autorités 
politiques et les partenaires sociaux et le CCM appelle le gouvernement serbe à le consulter 
en temps opportun, à chaque étape des négociations d'adhésion. 

 
1.8 Le CCM invite les autorités serbes à veiller à mettre en place l’environnement nécessaire pour 

permettre à chacun de s'exprimer en toute liberté, et à harmoniser la législation en matière de 
liberté de réunion avec les normes internationales les plus strictes.  

 
1.9 Le CCM attire également l’attention sur la nécessité de développer des actions de 

communication sur le processus d’adhésion de la Serbie, tant dans les médias que dans le 
cadre de campagnes gouvernementales pertinentes. Il convient notamment d'adopter et 
d'appliquer de manière adéquate la stratégie de communication, en collaboration avec les 
partenaires sociaux et autres OSC intéressées, afin de fournir aux citoyens, aux entreprises et 
aux travailleurs serbes des informations sur l'Union européenne et les incidences de 
l’adhésion, et ce, dans un souci de transparence et d'information, mais aussi pour rallier les 
citoyens au projet européen. 

 
1.10 Le CCM revient sur le rôle majeur des organismes de réglementation indépendants, dont le 

médiateur, afin de garantir le contrôle de l'exécutif et son obligation de rendre des comptes, et 
demande aux autorités d'accorder aux organismes de réglementation indépendants tout le 
soutien politique et administratif nécessaire et de préserver leur droit à l'indépendance dans le 
cadre de leurs travaux et du suivi de leurs conclusions et de leurs recommandations. Il invite 
le gouvernement serbe à veiller à ce que le bureau de coopération avec la société civile soit 
pleinement opérationnel.  

 
1.11 En ce qui concerne les prochaines élections en Serbie, le CCM appelle à un processus 

électoral transparent et équitable, et prie instamment le futur gouvernement d'associer plus 
régulièrement les OSC, qui mèneront le pays sur la voie de l'adhésion à l'UE. 

 
1.12 Le CCM invite le gouvernement de Serbie à mettre en œuvre une stratégie globale pour lutter 

contre l'économie souterraine et la limiter. Cette stratégie permettrait d'améliorer la situation 
financière du pays, d'éviter une concurrence déloyale et d'améliorer ainsi l'environnement 
économique, tout en garantissant un plus grand respect des droits sociaux des travailleurs, 
ainsi que de restaurer la confiance dans les institutions et de promouvoir le concept d'État de 
droit. 
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1.13 Le CCM appelle le gouvernement de Serbie et les institutions européennes à tenir compte des 
recommandations restantes formulées par le CESE dans ses avis sur «Le rôle de la société 
civile dans les relations UE-Serbie» (juillet 2013) et sur le thème «Améliorer la transparence 
et le caractère ouvert du processus d'adhésion à l'Union européenne» (juillet 2014). 

 
2. Discussion sur les chapitres 23 (Pouvoir judiciaire et droits fondamentaux) et 24 

(Justice, liberté et sécurité), et en particulier sur l'État de droit et la lutte contre la 
corruption  

 
2.1 Le CCM appuie la recommandation de la Commission visant à améliorer les enquêtes et les 

poursuites judiciaires en matière de corruption et de criminalité organisée. À cet effet, il est 
important de mettre en place une procédure de nomination des hauts responsables de la police 
et des procureurs qui soit fondée sur le mérite, et de leur permettre d'ouvrir des enquêtes sans 
subir l'ingérence des dirigeants politiques.  

 
2.2 Le CCM plaide pour la création d’un dispositif fiable permettant de coordonner et de suivre la 

mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action nationaux de lutte contre la corruption, en 
veillant à ce que les principales institutions soient dotées de ressources et d'effectifs adéquats 
pour accomplir leur mission efficacement. Il est particulièrement important d’adopter 
rapidement une nouvelle loi renforçant le rôle-clé de l’Agence de lutte contre la corruption 
afin de rendre son action plus efficace et, par ailleurs, de veiller à ce que le gouvernement 
assure un suivi systématique des recommandations formulées par l'Agence et le Conseil de 
lutte contre la corruption. 

 
2.3 Le CCM précise que les actions prévues dans les stratégies de lutte contre la corruption et les 

plans d’action corrélés devraient être mises en œuvre dans les délais impartis et que pour être 
opérationnel et efficace, un mécanisme d'évaluation et de suivi doit prévoir une participation 
significative de la société civile, et ce, afin de permettre un contrôle régulier et minutieux des 
résultats de la mise en œuvre de ces mesures, ainsi qu'une analyse de leurs répercussions sur 
le quotidien des citoyens. 

 
2.4 Le CCM exhorte les autorités serbes à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre 

les recommandations restantes du GRECO, le groupe d’États du Conseil de l’Europe contre la 
corruption. 

 
2.5 Les membres du CCM notent qu'en Serbie, la corruption règne toujours en maître dans bien 

des domaines, et qu'il faut intensifier les enquêtes et les poursuites judiciaires dans les affaires 
de corruption et de criminalité organisée. Ils engagent les autorités répressives à adopter une 
attitude plus proactive par rapport aux allégations de corruption, et en particulier les affaires 
très médiatisées et celles impliquant des agents de la fonction publique. 
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2.6 Les membres du CCM attirent l’attention sur le rôle essentiel du pouvoir judiciaire dans la 
lutte contre la corruption. Ils signalent qu’il est nécessaire de mettre en place un système 
judiciaire stable, indépendant et efficace qui puisse aider à lutter plus efficacement contre la 
corruption, et accroître la confiance des citoyens dans l'appareil judiciaire de l’État. 

 
2.7 Le CCM encourage les autorités serbes à accorder une attention particulière au respect de la 

liberté d’expression et à instaurer un environnement permettant aux médias de jouir 
véritablement d'une indépendance totale, et garantissant la liberté d'expression de la société 
civile et des initiatives citoyennes locales, qui agissent dans le sens d'une responsabilisation 
des dirigeants politiques. Ces acteurs jouent un rôle essentiel dans le signalement précoce des 
pratiques de corruption, tout en sensibilisant l’opinion publique et en soutenant les lanceurs 
d’alerte et l'action citoyenne proactive. 

 
2.8 Le CESE appelle les autorités serbes à œuvrer en bonne intelligence avec les organisations de 

la société civile lors de l'instauration des réformes et de la mise en œuvre de la législation 
portant sur des problématiques essentielles telles que le traitement des affaires de corruption 
survenues à haut niveau, l'amélioration du contrôle des procédures de passation des marchés 
publics, l'application de la législation environnementale aux projets dans les domaines des 
infrastructures, du développement, de l'énergie et des transports, ainsi que lors de la définition 
d'un cadre juridique organisant le financement des partis politiques, qui soit fondé sur la 
transparence et l'obligation de rendre des comptes. 

 
2.9 Le CCM invite les institutions de l’UE à promouvoir la sensibilisation et l’éducation du 

public à la valeur de l’intégrité dans la société et l’économie, et également à adopter une 
stratégie européenne inclusive visant à amener un très grand nombre de représentants de la 
société civile à participer aux efforts déployés pour prévenir et combattre la corruption. En 
outre, il exhorte les institutions européennes à garantir la cohérence dans l'interprétation, le 
respect et le contrôle de l’État de droit et de la lutte contre la corruption dans les institutions 
de l’UE, les États membres et tous les pays engagés dans le processus d’association et 
d'adhésion à l’UE. 

 
2.10 Le CCM préconise de garantir un financement systématique au titre du mécanisme de soutien 

en faveur de la société civile, en vue de renforcer les partenariats entre l’UE et les 
organisations de la société civile actives dans la lutte contre la corruption. 

 
2.11 Le CCM félicite la Serbie pour l'humanité dont elle fait preuve dans le cadre de l’actuelle 

crise des réfugiés et encourage l’Union européenne à continuer d’apporter toute l’aide 
nécessaire à la Serbie dans cette entreprise commune. 

 
2.12 Le CCM charge ses coprésidents de transmettre la présente déclaration commune à la 

Commission, au conseil de stabilisation et d'association UE-Serbie, à la commission 
parlementaire de stabilisation et d'association UE-Serbie, au service européen pour l’action 
extérieure (SEAE) et au gouvernement serbe. 

___________ 
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La prochaine réunion du CCM, qui se tiendra en Serbie au second semestre de l’année 2016, sera 
consacrée au chapitre 24 (Justice, liberté et sécurité), et plus particulièrement aux droits civiques et à 
la migration. 

___________ 


