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Les flux de réfugiés et de 
personnes déplacées en ex-
Yougoslavie, 1995-2006 
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Partie I : La 
Serbie en 
Europe 

La Yougoslavie, qui 
regroupait la Slovénie, la 
Croatie, la Bosnie-
Herzégovine, le Monténégro, 
la Serbie, la Macédoine et le 
Kosovo, est apparue en 1918. 
A partir de 1945, elle devient 
une république fédérale 
socialiste affiliée au bloc 
communiste. Elle se disloque 
en 1992, suite à la disparition 
de l’URSS. S’ensuivent des 
conflits sanglants, durant 
lesquels de nombreux 
dirigeants serbes sont 
accusés d’avoir commis des 
crimes de guerre. 
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Le traité sur l’Union 
européenne (Traité de 
Maastricht), 1992 
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Serbie en 
Europe 

 Art. 2 : L’Union est fondée sur les valeurs de 
respect de la dignité humaine, de liberté, de 
démocratie, d’égalité, de l’Etat de droit, ainsi 
que de respect des droits de l’homme, y compris 
des droits des personnes appartenant à des 
minorités. Ces valeurs sont communes aux Etats 
membre (…)  

 Art. 49 : Tout Etat européen qui respecte les 
valeurs visées à l’article 2 et s’engage à les 
promouvoir peut demander à devenir membre 
de l’Union.  
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Pourquoi l’UE s’élargit-elle 
encore ? 
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européenne 

Partie II : Des 
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à la 
candidature 
délicates 

  « La politique d’élargissement de l’UE fait de 
l’Europe un espace plus sûr et plus stable ; elle 
nous permet de devenir plus forts, de promouvoir 
nos valeurs et d’assumer notre rôle en tant 
d’acteur mondial sur la scène internationale. » 

Stefan Füle, Commissaire européen chargé de l’élargissement, 
cité dans la brochure Elargissement, de la série Comprendre 

les politiques de l’Union européenne, Luxembourg, Office des 
publications de l’Union européenne, 2014.   
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Pascal Orcier, « L’Europe entre associations, 
alliances et partenariats. L’état de l’Union 
européenne, de la zone euro, de l’espace 
Schengen et l’Otan au 1er janvier 2015 » , 
Géoconfluences, 2015, mis en ligne le 6 
janvier 2015.  

M. VANNIER – Groupe de travail académique – Académie de La Réunion - 2015 



Historique de la candidature 
de la Serbie à l’adhésion 
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Source : ec.europa.eu – Avril 2015 

  La Serbie, ensemble avec cinq autres pays des Balkans Occidentaux, 
a été retenue comme candidat potentiel à l'adhésion à l'Union 
Européenne lors du sommet Européen de Thessalonique en 2003. En 
2008, un partenariat Européen pour la Serbie, identifiant les priorités 
pour le processus d'adhésion du pays, a été adopté - la Serbie a 
formellement déposée sa candidature en 2009. En mars 2012, la 
Serbie a reçu le statut de pays candidat. En septembre 2013, l'Accord 
de Stabilisation et d'Association avec la Serbie est entré en vigueur. 

  En accord avec la décision du Conseil Européen de juin 2013 d'ouvrir 
les négociations d'adhésion avec la Serbie, le Conseil a adopté le 
cadre de négociations avec la Serbie en décembre 2013 et a décidé 
de tenir une première conférence intergouvernementale avec la 
Serbie en janvier 2014. 

  Le 21 janvier 2014, la première conférence intergouvernementale a eu 
lieu, marquant le début formel des négociations d'adhésion avec la 
Serbie. 
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négociations 
à la 
candidature 
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  Avec ses 7,5 millions d’habitants, la Serbie est le "poids 
lourd" démographique et économique des Balkans 
occidentaux, région ayant vocation à adhérer à terme à 
l’UE. L’adhésion du pays est longtemps restée suspendue 
à l’arrestation des derniers criminels de guerre recherchés 
par le Tribunal pénal international (TPI) de La Haye. 
Surtout, un accord intervenu entre la Serbie et le Kosovo1 
le 19 avril 2013, premier pas vers une normalisation 
souhaitée des relations entre les deux États, a été 
interprété comme un signe positif pour la Commission. 
Toutefois, les négociations avec la Serbie sont susceptibles 
de faire l’objet d’un véto de la Croatie voisine, qui 
réclame le jugement de plusieurs responsables présumés 
de massacres et de crimes de guerre commis lors des 
guerres d’ex-Yougoslavie. 

  1 Le Kosovo est un état indépendant depuis 2008, situé sur un territoire ayant 
appartenu à la Serbie. Cette dernière s’était opposée à reconnaître son 
indépendance jusqu’à l’accord de 2013.  Pascal Orcier, op. cit. 
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Synthèse 
La Serbie, 
candidate à 
l’entrée à 
l’Union 
européenne 

  Rédigez un paragraphe qui explique la 
démarche de candidature à l’Union européenne 
de la Serbie. 
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