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Résumé 
La présente note apporte des informations de fond pour les débats 
des groupes de travail de la réunion parlementaire conjointe sur la 
coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice entre 
l’Union européenne et les Balkans occidentaux. Ce document 
aborde différentes questions, telles que les frontières, les régimes 
de visas, les migrations et l'asile, ainsi que la coopération policière 
et judiciaire dans les affaires criminelles.  
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INTRODUCTION 
 
Les pays des Balkans occidentaux revêtent une importance cruciale pour l’Union 
européenne et les deux régions sont étroitement liées. En matière de liberté, de sécurité et 
de justice, ces relations sont encore plus étroites du fait du rôle stratégique que jouent les 
Balkans occidentaux en termes de frontières, de flux migratoires, lutte contre le trafic 
d'êtres humains et la migration illégale, et de coopération policière et judiciaire. À la suite 
de l’élargissement de l’Union européenne à la Bulgarie et la Roumanie, l’UE dispose de 
frontières étendues avec la Serbie et une nouvelle frontière avec l’ancienne République 
yougoslave de Macédoine. Les frontières terrestres de l’UE seront modifiées dès que de 
nouveaux États membres rejoindront l’espace Schengen (voir la section 2 à propos de la 
gestion des frontières extérieures de l’UE). Lorsque les frontières de l’UE se modifient, les 
routes migratoires changent également, ce qui déplace les enracinements ou en créent de 
nouveaux. Dans ce contexte, le dialogue et la coopération transfrontaliers entre les deux 
régions sont essentiels. 
 
Les déplacements sans obligation de visa représentent une pierre angulaire de la politique 
d'intégration de l'UE envers les Balkans occidentaux et un volet majeur de la perspective 
européenne. Faciliter les contacts interpersonnels accroît le potentiel économique et offre la 
possibilité aux habitants de la région de mieux connaître l'UE. Cependant, la libre 
circulation sans obligation de visa n’est possible que si les conditions de sécurité 
nécessaires sont remplies. C’est pourquoi les mesures qui facilitent l’obtention d’un visa 
sont accompagnées d'accords de réadmission (avec l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, 
l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie) qui 
permettront de rapatrier les migrants illégaux (voir section 3 sur la politique en matière de 
visa et les Balkans occidentaux). 
 
Il convient de souligne qu'environ un tiers de tous les ressortissants de pays tiers vivant au 
sein de l’UE proviennent des pays de l’Est et du Sud-Est. Cela rend l'approche globale 
existante de l'UE eu égard à la stratégie de migration encore plus importante en ce qui 
concerne le Sud-Est (voir la section 4 à propos de la politique en matière migratoire et 
d'asile: UE et Balkans occidentaux). 
 
D’après l’UNHCR, trois quarts des près de trois millions de personnes déplacées en raison 
d’un conflit dans le Sud-Est de l’Europe au cours des années 1990 sont rentrés chez eux 
depuis lors ou ont trouvé une autre solution durable. L’UE s’est engagée à soutenir les pays 
des Balkans occidentaux dans leur efforts pour affronter les questions qui restent toujours 
en suspens (voir section 4 sur la politique migratoire et d’asile: UE et Balkans occidentaux). 
 
Le développement de la coopération policière avec les Balkans occidentaux et le 
renforcement de l’état de droit, passant par une réforme judicaire et l'intensification de la 
lutte contre la corruption et le crime organisé, demeurent essentiels pour le processus 
d’élargissement et nécessitent des efforts constants. Dans le contexte, les accords de 
stabilisation et d’association et l’aide de préadhésion de l’UE constituent un levier majeur 
(voir section 5 sur le développement de la coopération policière et judiciaire dans les 
affaires criminelles avec les Balkans occidentaux).  
 
Certains pays des Balkans occidentaux sont déjà candidats à l’adhésion à l’UE. La section 6 
examine le «mécanisme de coopération et de vérification» dans le domaine de la justice et 
des affaires intérieures, qui a été instauré jusqu'à présent uniquement pour l'adhésion de la 
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Roumanie et de la Bulgarie. Il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une procédure 
automatique systématiquement applicable à tout élargissement.  

Comme la Haute Représentante, Catherine Ashton l’a déclaré à Sarajevo en juin 2010 :  
 
«L’intégration des Balkans occidentaux au sein de la famille de nations européennes reste  

l’un des derniers défis dans la construction d’une Europe démocratique et unifiée.» 
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1. GESTION DES FRONTIERES EXTERIEURES DE L’UE 

Le premier pas vers une gestion commune des frontières extérieures de l’Europe a été 
franchi le 14 juin 1985 lorsque cinq des dix États membres de la Communauté économique 
européenne ont signé l’accord de Schengen, qui a été complété cinq ans plus tard par la 
convention d’application de l’accord de Schengen. L’accord, la convention, les règles 
adoptées sur cette base ainsi que les traités y afférents constituent l’acquis de Schengen. 
L’espace sans frontières créé par ces traités et accords, l’espace Schengen, comprend 
actuellement 25 pays européens, compte plus de 400 millions de personnes, couvre une 
superficie de 4 312 099 km², dispose de 10 000 km de frontières terrestres, 50 000 km de 
frontières maritimes et de 1 792 points de passage frontaliers officiels. Fin avril ou début 
mai 2011, l'UE effectuera une nouvelle inspection afin d'établir si la Roumanie et la Bulgarie 
ont rempli toutes les conditions d'adhésion à l'espace Schengen, ce qui demeure une 
priorité pour la présidence hongroise. 

Les règles qui constituent l’acquis actuel des frontières extérieures de Schengen, qui repose 
sur l’acquis original intégré dans l’ordre juridique de l’UE par le traité d’Amsterdam, se 
retrouvent dans une vaste série de mesures qui peuvent être divisées approximativement 
en cinq catégories : 

La première catégorie est celle de l’acquis des frontières de Schengen au sens strict: les 
mesures qui définissent le régime de franchissement aux frontières extérieures de l’espace 
Schengen. L’activité de l’UE en matière de gestion des frontières consiste essentiellement à 
assurer le respect et l’application correcte de ces mesures. Le Code frontières Schengen1 
(CFS), qui régit le franchissement des frontières de l’espace Schengen, représente le 
règlement majeur dans cette catégorie.  

La deuxième catégorie de mesures législatives comprend des mesures visant à définir un 
niveau de partage de la charge financière concernant la gestion des frontières extérieures 
de Schengen. Dans cette catégorie, l’instrument le plus important est le Fonds pour les 
frontières extérieures2 (FFE).  

La troisième catégorie de mesures porte sur la mise en place de bases de données 
centralisées destinées à la gestion des migrations et des frontières: 

 le Système d’information Schengen (SIS), une base de données partagée 
permettant aux autorités compétentes des États membres d’obtenir des 
informations à propos de certaines catégories de personnes ou de biens en vue 
d'adopter des actions spécifiques. La Commission européenne développe 
actuellement le système d’information Schengen de deuxième génération – SIS 
II3 - qui comprendra de nouvelles fonctionnalités et caractéristiques telles que 
l’introduction de données biométriques et l’interconnexion des alertes, et qui 
contribuera à un meilleur contrôle des frontières extérieures et au renforcement 
de la sécurité. L’introduction du SIS II, initialement prévue pour 2007, a été 
retardée en raison de la complexité technique du système. Le calendrier global 

                                                 
1  Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code 

communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. 
2  Décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2007, portant création du Fonds 

européen pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général 
«Solidarité et gestion des flux migratoires». 

3  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Développement du Système 
d’Information Schengen II (non publiée au Journal officiel). 
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présenté par la Commission à la réunion du Conseil «Justice et Affaires 
intérieures» en octobre 2010 prévoit la mise en service du système au premier 
trimestre 2013. 

 le Système d’information sur les visas4 (VIS), qui enregistre toutes les 
données relatives aux visas pour le transit et les visites au sein de l’espace de 
Schengen. Une fois que le VIS sera pleinement fonctionnel, il sera relié à tous 
les consulats des États membres de Schengen compétents pour l’octroi de visas, 
et à tous les points de passage des frontières extérieures.  Pour que le VIS entre 
en activité, le VIS central (géré par la Commission), le VIS national de chaque 
État membre ainsi que les préparatifs aux points de franchissement des 
frontières extérieures et dans les consulats de la première région de 
déploiement (Afrique du Nord) doivent être finalisés. Le VIS central devrait être 
prêt pour la fin juin 2011. L’ensemble du système devrait commencer à 
fonctionner peu après. 

 Eurodac, la base de données européenne d’empreintes digitales permettant 
l’identification des demandeurs d'asile et les migrants illégaux. 

La quatrième catégorie reprend les mesures visant à empêcher et à sanctionner l’entrée, le 
transit et le séjour non autorisés. La cinquième et dernière catégorie, à savoir, les mesures 
institutionnelles destinées à la gestion de la coopération opérationnelle, est étroitement liée 
à la mise en place de la coopération opérationnelle aux fins de la gestion des frontières 
extérieures. La pierre angulaire de cette coopération est l’Agence européenne pour la 
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États 
membres de l'Union européenne (FRONTEX). Elle encourage un modèle paneuropéen 
de sécurité intégrée des frontières qui renforce la sécurité des frontières en assurant la 
coordination de la coopération opérationnelle des États membres. Celle-ci est chargée de 
plusieurs domaines définis par le règlement Frontex et met spécifiquement l’accent sur la 
réalisation d'analyses des risques, la coordination de la coopération opérationnelle entre les 
États membres en matière de gestion des frontières et le soutien nécessaire aux États 
membres dans l'organisation des opérations de retour. 

Malgré ces premiers pas vers une gestion intégrée des frontières extérieures qui, ces 
dernières années, ont abouti à des types d’interventions très visibles telles que les 
modernisations de pointe apportées à l’infrastructure technique, en particulier, dans les 
frontières de l’est et du sud, les opérations conjointes 60+ contre l’immigration illégale 
(comprenant les opérations Poseidon actuellement en cours à la frontière entre la Grèce et 
la Turquie et Nautilus en Méditerranée centrale) et la création d’une réserve d’équipes 
d’intervention rapide aux frontières (RABIT) et du fichier central des équipements 
techniques disponibles (CRATE)5), afin d’aider les États membres dans les cas de 
situations exceptionnelles et urgentes, les segmentations nationales restent 
prédominantes, à l’image d’un collier de perles, lâchement reliées entre elles. 

                                                

Bien que rien n’indique que cette situation changera dans un avenir proche, de nouvelles 
tendances sont d’ores et déjà perceptibles dans ce domaine.  À ce propos, en février 2008, 
les trois communications de la Commission désignées par le titre «paquet frontières» 
marquent clairement un tournant. Ce paquet présente une série des caractéristiques 
électroniques et technologiques appelées «frontières électroniques» comprenant des 
contrôles aux frontières entièrement automatisés, des systèmes complets de contrôles des 

 
4  Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS). 
5  CRATE: fichier central des équipements techniques. 
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entrées et des sorties, la surveillance des passagers aériens et l’autorisation électronique 
de voyager, des installations de pointe aux frontières et des frontières virtuelles. Un an plus 
tard, le paquet de la Commission et plus particulièrement les propositions formulées en vue 
des prochaines avancées dans la gestion des frontières ont trouvé écho dans le programme 
de Stockholm de 2009 et, encore un an plus tard, dans le Plan d’action de la Commission 
mettant en œuvre le programme de Stockholm 2010 soulignant que «[une] utilisation 
judicieuse des technologies modernes de gestion des frontières, en complément des outils 
existants dans le cadre d’un processus de gestion des risques, peut également rendre 
l’Europe plus accessible aux voyageurs de bonne foi, stimuler l'innovation au sein des 
entreprises de l'Union et, partant, contribuer à la prospérité et à la croissance de l'Europe, 
et faire en sorte que les citoyens de l'Union se sentent en sécurité6». 

Au Parlement européen, les réactions à ces propositions étaient mitigées. Si le Parlement a 
salué, de manière générale, l’amélioration du rôle organisationnel de Frontex, il a toutefois 
exprimé des doutes sérieux sur la modernisation technologique considérable ainsi que sur 
le traitement massif des données à caractère personnel à des fins de gestion des frontières 
extérieures. Selon le PE, une telle collecte et un tel traitement des données représente déjà 
en soi une forte intrusion dans la vie privée, mais le volume des données pose également 
problème. Plus le volume de données utilisées dans les modèles de transfert et dans les 
systèmes de fichage est important, plus le risque d’une fuite de données, de résultats 
erronés et de conséquences pénibles pour les individus concernés est élevé. De même, la 
longue expérience des États-Unis, qui disposent du plus grand laboratoire de tests au 
monde en matière de sécurité des frontières, démontre que même des investissements 
considérables dans les technologies avancées n’ont pas réussi à rendre les frontières des 
États-Unis complètement imperméables. Par conséquent, dans sa résolution sur le 
programme de Stockholm du 16 novembre 2009, le Parlement européen a insisté sur le fait 
«que les nouveaux instruments de gestion des frontières ou les nouveaux dispositifs de 
stockage de données de grande envergure ne soient pas appliqués avant que les outils 
aujourd’hui disponibles soient pleinement opérationnels, sûrs et fiables et [a demandé] que 
soient étudiées en profondeur la nécessité et la proportionnalité des nouveaux instruments 
relatifs aux aspects tels que les entrées et les sorties, le programme relatif aux voyageurs 
enregistrés, les dossiers passagers (PNR) et le système d’autorisation préalable de 
voyage». En ce qui concerne Frontex, le Parlement a exprimé son soutien à la révision du 
mandat de l’agence «en particulier pour que les opérations de retour soient conduites dans 
un cadre clair répondant aux normes internationales sur le plan des droits de l’homme et 
pour que soient créés des bureaux régionaux et spécialisés, dans le sens d’un renforcement 
de sa mission», mais a souligné que l’agence «en tant qu’instrument essentiel de la 
stratégie générale de l’Union en matière d’immigration, doit respecter pleinement les droits 
de l’homme dont jouissent les migrants». Enfin, le Parlement a appelé à une mise en 
œuvre plus homogène des instruments existants et à «l’adoption d’un plan d’ensemble 
exposant les grands objectifs et l’architecture générale de la stratégie de l’Union pour la 
gestion intégrée des frontières, afin que soit véritablement mise en œuvre une politique 
commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures»7. 

 

                                                 
6  Plan d’action mettant en œuvre le programme de Stockholm, COM(2010) 171 final, 20.4.2010, page 60. 
7  Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au Parlement 

européen et au Conseil – un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens – programme 
de Stockholm (P7_TA(2009)090). 
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2. LA POLITIQUE DE L’UE EN MATIERE DE VISAS ET LES 
BALKANS OCCIDENTAUX 

Les déplacements sans obligation de visa constituent une pierre angulaire de la politique 
d'intégration de l'UE pour les Balkans occidentaux et un volet majeur de la perspective 
européenne. Faciliter les contacts interpersonnels accroît le potentiel économique et offre la 
possibilité aux habitants de la région de mieux connaître l'UE. Cependant, la libre 
circulation sans obligation de visa n’est possible que si les conditions de sécurité 
nécessaires sont remplies. Depuis l’obligation de visa imposée à tous les pays de la région 
au début des années 1990, à l’exception de la Croatie à un stade ultérieur, les 
gouvernements des Balkans occidentaux ont réclamé l’adoption des mesures indispensables 
en vue de la libéralisation des visas. Cela explique pourquoi, à la suite de l’entrée en 
vigueur des accords visant à faciliter la délivrance de visa et de réadmission avec l’Albanie, 
la Bosnie-Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et 
la Serbie, la Commission a lancé au premier semestre 2008, un dialogue sur la 
libéralisation du régime des visas et a élaboré des feuilles de route sur mesure visant 
à assouplir le régime des visas pour chacun de ces cinq pays. Sur la base de ces feuilles 
de route, comprenant environ 40 exigences de l’UE, les pays de la région se sont lancés 
dans la mise en œuvre de réformes majeures et ont réalisés des progrès considérables 
dans l’amélioration de la sécurité des passeports, dans le renforcement des contrôles aux 
frontières, dans la consolidation du cadre institutionnel de la lutte contre le crime organisé, 
la corruption et la migration illégale, ainsi que dans les relations extérieures, le maintien de 
l’ordre et les droits fondamentaux. 

Après avoir examiné minutieusement les progrès réalisés, la Commission a présenté en 
juillet 2009 une proposition visant à modifier le règlement (CE) n° 539/2001. Le 
12 novembre 2009, le Parlement européen a rendu un avis et, le 30 décembre 2009, le 
Conseil a décidé d'accorder aux citoyens de l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine, du Monténégro et de la Serbie un régime de déplacement sans obligation 
de visa vers et à l'intérieur de l'espace Schengen (15521/09). L'exemption de visa 
s'applique, depuis le 19 décembre 2009, aux ressortissants de ces pays titulaires d’un 
passeport biométrique. Il leur est permis de voyager pendant 90 jours dans l’espace 
Schengen, mais cela ne leur confère pas le droit de demander un permis de travail.  

Dans une déclaration politique conjointe annexée à la décision du Conseil, le Parlement 
européen et le Conseil ont affirmé être prêts à examiner «en urgence la proposition visant 
à modifier le règlement (CE) n° 539/2001 en ce qui concerne l’Albanie et la Bosnie-
Herzégovine». Ils ont invité instamment les deux pays à «œuvrer en vue de satisfaire aux 
critères de référence qui figurent dans les feuilles de route de la Commission» et demandé 
à la Commission de «présenter une proposition législative visant à modifier le règlement 
(CE) n° 539/2001 dès qu’elle constatera, sur la base de son évaluation, que chacun de ces 
pays respecte les critères fixés dans les feuilles de route de la Commission, en vue de 
libéraliser le régime des visas pour les citoyens desdits pays le plus rapidement possible.» 
 
À la suite d’un vote unanime au sein du Conseil, le 8 novembre 2010, modifiant le 
règlement (CE) n° 539/2001 et du feu vert donné aux amendements du Parlement 
européen du 7 octobre 2010, les citoyens d'Albanie et de Bosnie-Herzégovine en 
possession de passeports biométriques ont rejoint ceux de l’ancienne République 
yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de Serbie et, à compter du 
15 décembre 2010, peuvent se rendre dans l'espace Schengen et y circuler sans visa. 
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La Commission a joint une déclaration au procès-verbal de la réunion du Conseil 
concernant l’instauration d’un mécanisme de suivi du processus d’assouplissement 
du régime des visas pour les pays des Balkans occidentaux. Ce mécanisme de suivi, qui a 
été instauré entre-temps, concerne la supervision des réformes que ces pays doivent 
poursuivre. Il introduit également des accords de consultation d’urgence de sorte que 
l’Union européenne et ses États membres puissent, en coopération avec les autorités du 
pays concerné, réagir dans les meilleures conditions possibles à toute difficulté spécifique, 
susceptible de survenir eu égard aux flux d'individus en provenance des pays des Balkans 
occidentaux. Il est également prévu que la Commission puisse proposer, le cas échéant, de 
suspendre le régime de déplacement sans visa. La Commission fera régulièrement rapport 
au Conseil et au Parlement européen. 
 
En ce qui concerne le Kosovo8, lequel ne bénéficie pas encore de l’assouplissement du 
régime des visas, le Conseil a réitéré, dans ses conclusions sur le processus 
d’élargissement/de stabilisation et d’association du 14 décembre 2010, que le «Kosovo 
devrait se voir offrir la perspective d’une libéralisation à terme du régime en matière de 
visas une fois que toutes les conditions seront remplies». Le Conseil a souligné que «des 
progrès supplémentaires sont indispensables dans le domaine de la justice, la liberté et la 
sécurité» et pris note «des progrès récents accomplis par le Kosovo avec l’adoption de la 
législation sur la réadmission et l’élaboration d’un plan d’action pour la réintégration des 
rapatriés doté de ressources destinées à son exécution». Enfin, le Conseil a noté 
«l’intention de la Commission d’entamer un dialogue sur la libéralisation du régime des 
visas une fois que toutes les conditions seront remplies et, préalablement au lancement de 
ce dialogue, de communiquer au Conseil les résultats de son évaluation du respect de ces 
conditions». 

                                                 
8 Kosovo, statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
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3. POLITIQUE D'IMMIGRATION ET D'ASILE : UE ET 
BALKANS OCCIDENTAUX  

L’importance que revêtent les Balkans occidentaux pour l’UE est évidente. Environ un tiers 
de tous les ressortissants de pays tiers vivant au sein de l’UE proviennent des pays de l’Est 
et du Sud-Est9. 
 
D'une part, l'élargissement à l'Est a déjà modifié la base du trafic pendulaire et des 
migrations pour de nombreux pays limitrophes. Les nouveaux États membres sont 
également plus attirants pour la migration en provenance de leurs pays voisins. Les 
frontières terrestres de l’UE seront modifiées dès que de nouveaux États membres 
rejoindront l’espace Schengen. Lorsque les frontières de l’UE se modifient, les routes 
migratoires changent également, ce qui déplace les enracinements ou en créent de 
nouveaux. D’autre part, la pression migratoire de la côte sud de la mer Méditerranée, qui 
pourrait s’intensifier au vu des événements récents dans les pays d’Afrique du Nord, 
affectera plus que probablement les pays des Balkans occidentaux. Cela confirme la 
nécessité d’encourager la coopération régionale dans le domaine des migrations et de 
l’asile. 
 
Une politique européenne globale en matière de migrations, qui s’inscrive dans une 
perspective d’avenir et soit fondée sur la solidarité, constitue un objectif primordial pour 
l’Union européenne. La politique migratoire vise à mettre au point une approche équilibrée 
du traitement de la migration légale et de la migration clandestine. Un aspect extérieur de 
la politique de l'EU en matière de migrations couvrant les Balkans occidentaux est 
l’approche globale sur la question des migrations aux régions bordant l’Union européenne à 
l’Est et au Sud-Est»10. 

3.1. Stratégie de la Commission européenne vis-à-vis des Balkans 
occidentaux concernant les questions de migration et d’asile  

Dans le cas des Balkans occidentaux, les questions relatives aux migrations sont couvertes 

es questions relatives aux migrations sont traitées dans le cadre du Processus de 

a Commission européenne a adopté les points suivants en tant que priorités dans les 

                                                

par l’accord de stabilisation et d'association (ASA), c’est-à-dire le cadre qui a été mis en 
place pour les relations avec chacun de ces pays. Par ailleurs, ces questions sont abordées 
dans le partenariat pour l’adhésion correspondant, dont la mise en œuvre est contrôlée par 
des rapports de suivi annuels. 
 
L
coopération en Europe du Sud-Est, instauré en tant que nouveau forum régional et 
successeur du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est. 
 
L
relations entre l’UE et les Balkans occidentaux en matière de politique migratoire : 
 

 
9  Les pays de l’Est et du Sud-Est visés par ces chiffres sont: les Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-

Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Serbie et Kosovo), les pays 
partenaires d’Europe orientale (Ukraine, Moldavie et Biélorussie), Caucase du Sud (Arménie, Azerbaïdjan et 
Géorgie) et la Fédération de Russie.  

10  Communication de la Commission intitulée Application de l’approche globale sur la question des migrations aux 
régions bordant l’Union européenne à l’Est et au Sud-Est. 
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 la création de plateformes de coopération en matière de migrations en vue de 
favoriser encore le dialogue entre les acteurs impliqués ; 

 l’élaboration de politiques visant à empêcher la fuite des cerveaux, l’examen de 
méthodes permettant de réduire les commissions sur les transferts et 
d’augmenter leur impact sur le développement; l’encouragement d’initiatives 
visant à relier les immigrés hautement qualifiés à leur pays d'origine ; 

 la multiplication des possibilités de migration circulaire; la nécessité de 
poursuivre l’amélioration du régime des visas afin de permettre la circulation de 
la main d’œuvre; la préparation adéquate des migrants au départ, ceux-ci 
doivent avoir des idées réalistes quant à la vie et aux possibilités d’emploi à 
l’arrivée; les portails sur les migrations11 jouent un rôle crucial à cet égard ; 

 le renfort de la législation sur l’asile et la protection des réfugiés ou 
l’instauration de sauvegardes juridiques complètes supplémentaires pour les 
droits des personnes susceptibles d’avoir besoin d’une protection internationale. 
Dans tous les pays, davantage d’efforts sont nécessaires en vue de garantir que 
les dispositions juridiques adéquates sont mises en œuvre dans la pratique ; 

t l’intensification de la lutte contre les migrations clandestines et le trafic d’ê res 
humains. À cet effet, l’agence FRONTEX devrait continuer de développer ses 
relations existantes avec les pays de la région. Il conviendrait d’apporter une 
assistance technique aux pays partenaires, incluant la formation des agents 
chargés du contrôle des frontières et des officiers de contrôle de l’immigration, 
et d’encourager une coopération régionale plus étroite de maintien de l’ordre 
multidisciplinaire dans la lutte contre le trafic d’êtres humains.  

 
Plusieurs projets de coopération dans le domaine des migrations et de l’asile dans ces pays 
sont financés par l’UE12. 
 
Le flux migratoire vers les pays des Balkans occidentaux est limité et les migrants 
proviennent avant tout des pays voisins. Les pays des Balkans accueillent un nombre 
restreint de demandeurs d'asile. La situation actuelle ne signifie pas que ces pays ne 
deviendront pas des pays de destination, notamment au fur et à mesure que l’adhésion à 
l’UE approche.  
 
Tous les pays de la région sont en train de mettre au point une structure et des notions 
législatives sur les migrations allant dans le sens de l’acquis communautaire. Cependant, 
des efforts supplémentaires sont nécessaires afin de renforcer l’efficacité et l’équité des 
pratiques en matière de migrations et d’asile. Dans l’ensemble, des progrès doivent être 
réalisés, notamment en ce qui concerne: 
 

 la formation relativement aux retours, à la contrebande et au trafic, 
aux flux migratoires mixtes ; 

 la formation de la police des frontières, de la Commission pour l'asile et 
des cours administratives aux procédures en matière d’asile ;  
l’amélioration des conditions d’accueil des demandeurs d’as ile, une 
meilleure intégration des réfugiés au sein de la société, une 
réintégration durable des rapatriés et une attention particulière aux 
groupes vulnérables ; 

                                                 
11  Les portails sur les migrations sont des portails Internet contenant des informations sur les possibilités de 

migration légales et les autres aspects de la migration. La création de ces portails Internet est prise en charge 
par la ligne budgétaire de l’Action préparatoire: Gestion des migrations – Solidarité en action.  

12  Voir l’annexe à la communication de la Commission intitulée Application de l’approche globale sur la question 
des migrations aux régions bordant l’Union européenne à l’Est et au Sud-Est. 
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 le développement des capacités des ONG et un solide partenariat 
régional entre les organisations de la société civile. 

3.2. L'initiative MARRI 

L’initiative MARRI (Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative)13 a vu le jour en 2003 
dans le cadre du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est. Elle a ensuite été appropriée 
au niveau régional en juillet 2004. MARRI est entrée en service via deux mécanismes: son 
forum régional, conférant un soutien politique et un cadre à l’initiative, et son centre 
régional à Skopje, qui mène à bien la coopération et les initiatives dans la pratique et est 
chargé de la mise en œuvre des décisions intervenues au sein du forum régional. 

L'initiative MARRI et son centre visent à contribuer à la libre circulation avec ordre des 
personnes dans l’intérêt de la sécurité et de la prospérité, englobant notamment les 
migrations, l’asile, les réadmissions, le retour/l’établissement des réfugiés et des personnes 
déplacées, en vue de répondre aux critères internationaux et européens, mais aussi au titre 
d’élément vital du processus d’intégration au sein de l’UE. 

L’initiative MARRI est régie par ses six États membres (l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la 
Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie) qui se 
réunissent deux fois par an lors du Forum régional de l’initiative MARRI.  

3.3. Le retour des personnes déplacées après les conflits des 
années 1990 

Le Parlement européen a souligné14 l’importance de garantir le retour durable des réfugiés 
et des déplacés internes conformément à la déclaration de Sarajevo du 31 janvier 2005. Le 
Parlement a demandé aux gouvernements de la région qu’ils «élaborent et mettent en 
œuvre des programmes d'accès au logement et aux services sociaux pour les réfugiés de 
retour au pays et [pour] qu'ils renforcent leurs efforts pour combattre la discrimination à 
l'égard des minorités de retour dans leur pays». Le PE estime également que «ces mesures 
devraient déjà être en place lorsque les pays en question obtiendront le statut de candidat 
à l'adhésion et qu'elles devraient être résolument mises en œuvre et devraient être 
clôturées au cours du processus d'adhésion».  
 
D’après l’UNHCR, trois quarts des près de trois millions de personnes déplacées en raison 
d’un conflit dans le Sud-Est de l’Europe au cours des années 1990 sont rentrés chez eux 
depuis lors ou ont trouvé une autre solution durable. Cependant, quelque 450 000 
personnes (réfugiés, apatrides et déplacés internes) demeurent déplacées dans cette sous-
région. Même si des progrès significatifs ont été réalisés, un certain nombre de questions 
restent toujours en suspens: 
 

 le manque de logements adéquats, notamment pour les plus vulnérables ; 
 l’absence de moyens d’existence pour les personnes moins qualifiées dans une 

région marquée par un taux de chômage élevé ; 
 la rareté des inscriptions à l’état civil et des documents permettant 

l'identification et les difficultés qui en découlent dans l’exercice des droits socio-
économiques (y compris le droit aux soins de santé et à l’aide sociale)15.  

                                                 
13  Pour la liste des initiatives et programmes MARRI, voir le site Internet http://www.marri-rc.org. 
14  Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la consolidation de la stabilité et de la prospérité dans 

les Balkans occidentaux (2008/2200 INI). 
15  2011 Regional Operations Profile - South-Eastern Europe, UNHCR. 
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La Conférence sur les solutions durables, qui s’est réunie en mars 2010 à Belgrade, a 
donné un nouvel élan à l’objectif de mettre un terme au chapitre des réfugiés de longue 
date pour la fin 2011. 
 
D’après le rapport de l’UNHCR, on compte encore en Croatie 23 000 personnes qui n’ont 
pas trouvé de solutions à leurs problèmes de logement et de statut au lendemain du conflit 
des années 1990. Au Monténégro, 16 000 personnes sont toujours déplacées dans le pays. 
Il convient de noter, parallèlement, que le Monténégro a accompli des progrès importants 
dans l’intégration des personnes qui ne voulaient pas rentrer, notamment grâce à un plan 
d’action qui leur permettait d’obtenir une résidence permanente. L’ancienne République 
yougoslave de Macédoine accueille près de 1 600 réfugiés, la plupart d’origine rom. La 
lacune principale est le manque de solutions de logement. En juin 2010, la Bosnie-
Herzégovine dénombrait encore 6 914 réfugiés enregistrés en provenance de Croatie, et 1 
300 du Kosovo. D’après l’UNHCR, des solutions durables doivent encore être trouvées pour 
plus de 100 000 personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. Des problèmes ont subsisté 
particulièrement en ce qui concerne l’emploi des rapatriés qui font partie d’une minorité. 
D’après le rapport analytique 2010 de la Commission, il reste encore 17 000 personnes 
déplacées au Monténégro. L’accès de ces personnes à un statut juridique est entravé par la 
nécessité de fournir des certificats de naissance et de nationalité16. En 2010, la Serbie était 
encore le pays comptant la plus grande population réfugiée et déplacée. D’après le 
gouvernement, en 2010, la Serbie comptait encore 86 000 réfugiés et 210 000 personnes 
déplacées. En 2010, on dénombrait encore 60 centres collectifs. 
 
La Croatie, la Serbie, le Monténégro et l’ancienne République yougoslave de Macédoine  ont 
également été instamment invités à ratifier la Convention des Nations unies sur la 
réduction des cas d’apatridie17. 

3.4. Les accords de réadmission 

Depuis 2005, des accords de réadmission ont été conclus entre l’Union européenne et les 
pays des Balkans occidentaux. Selon ces accords, les parties doivent réadmettre, à la 
demande d’un des États membres de l’UE ou du pays des Balkans occidentaux concerné, 
leurs citoyens ou tout autre ressortissant d’un pays tiers18 qui n’est pas ou plus en 
conformité avec les conditions d’entrée ou de résidence de l'État visé. 
 
Les accords ci-dessous sont déjà en vigueur:  
 

 Albanie: décision 2005/809/CE du 7 novembre 2005 ; 
 ancienne République yougoslave de Macédoine: décision 2007/817/CE 

du 8 novembre 2007 ; 
 République du Monténégro: décision 2007/818/CE du 

8 novembre 2007; 
 République de Serbie: décision 2007/819/CE du 8 novembre 2007 ; 
 Bosnie-Herzégovine: décision 2007/820/CE du 8 novembre 2007. 

 

                                                 
16  COM(2010)670 du 9.11.2010, p. 28. 
17  La Bosnie-Herzégovine et l’Albanie sont déjà parties à la Convention des Nations unies de 1961 sur la 

réduction des cas d’apatridie. 
18  S’il est prouvé, ou qu’il peut être valablement supposé, que la personne en question est entrée directement et 

illégalement dans l'État membre après avoir résidé dans ou transité par le pays partenaire. 

16 
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Les accords de réadmission sont mis en œuvre dès leur entrée en vigueur, notamment en 
ce qui concerne les demandeurs d’asile rejetés, dont le nombre a augmenté depuis 
l’abolition du régime de visa obligatoire. Depuis l’assouplissement du régime des visas, 
certains États membres (notamment la Belgique, la Suède et l’Allemagne) ont constaté une 
augmentation des demandeurs d’asile en provenance des pays des Balkans occidentaux. 
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4. DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION POLICIERE ET 
JUDICIAIRE AVEC LES BALKANS OCCIDENTAUX DANS 
LES AFFAIRES CRIMINELLES  

4.1. Considérations préliminaires 

Le développement de la coopération policière avec les Balkans occidentaux et le 
renforcement de l’état de droit, passant par une réforme judicaire et l'intensification de la 
lutte contre la corruption et le crime organisé, demeurent essentiels pour le processus 
d’élargissement et nécessitent des efforts constants. Dans ce contexte, les accords de 
stabilisation et d’association et l’assistance préadhésion à de l’UE constituent un levier 
majeur.  
 
Les pays des Balkans occidentaux peuvent être répartis en deux catégories: les candidats 
et les candidats potentiels. Cette distinction entraîne également des effets non négligeables 
sur la coopération policière et judiciaire dans les affaires criminelles. En effet, 
l’élargissement est un moteur majeur de la réforme politique et économique (susceptible 
d’être sapée par la corruption et le crime organisé, ainsi que pas un système judiciaire 
faible), et est largement dominé par le respect par les pays candidats (potentiels) des 
exigences de Copenhague et leur capacité avérée à assumer les obligations découlant de 
l’adhésion. Chaque pays est évalué sur la base de ses propres mérites. 
 
Parmi les pays candidats, figurent la Croatie (le seul pays des Balkans occidentaux avec 
lequel l’UE a entamé des négociations d’accession), l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine et le Monténégro. Parmi les candidats potentiels, figurent l’Albanie, la Serbie et 
la Bosnie-Herzégovine. Le Kosovo bénéficie d’un statut spécial défini dans la résolution 
1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies. Tous ces pays ont accomplis des 
avancées différentes dans le développement de la coopération policière et judiciaire avec 
l’UE.  
 
Un autre élément doit être pris en considération: la coopération régionale (également dans 
le domaine de la coopération policière et judiciaire). Les relations de bon voisinage sont 
essentielles au processus d'élargissement. Elles contribuent à la réconciliation et à un 
climat menant à la résolution des questions bilatérales ouvertes et de l'héritage du passé.  
 
4.2. Le traité de Lisbonne et le programme de Stockholm  

Le traité de Lisbonne procure une base plus solide au développement de la coopération 
policière et judiciaire dans les affaires criminelle dans l’UE, et prévoit de nouveaux pouvoirs 
pour le Parlement européen (et les parlements nationaux). Le traité de Lisbonne a apporté 
plus d’efficacité, de responsabilité et de légitimité dans le domaine de la liberté, de la 
sécurité et de la justice (LSJ).  
 
De même, la mise en œuvre du programme de Stockholm, le nouveau programme 
pluriannuel en matière de LSJ pour la période 2010-2014, engendrera une évolution 
majeure dans ce domaine. Le programme de Stockholm, approuvé par le Conseil européen 
en décembre 2009 (à la suite du vote d’une résolution par le Parlement européen en 

18 
 



Balkans occidentaux – Vers une integration européenne accrue? 

 

novembre 200919), est complété par un plan d’action adopté par la Commission 
européenne en avril 2010. Ces deux documents contiennent d’importantes références aux 
Balkans occidentaux. À la section 7.5, le programme de Stockholm précise ce qui suit: «Il 
faut poursuivre les efforts, notamment en recourant aux instruments financiers, pour lutter 
contre la criminalité organisée et la corruption, garantir les droits fondamentaux et les 
libertés fondamentales et créer les capacités administratives nécessaires dans le domaine 
de la gestion des frontières, de la répression et de la justice, afin de faire de la perspective 
européenne une réalité.» Le plan d’action mettant en œuvre le programme de Stockholm 
prévoit de: «Poursuivre les efforts engagés dans les domaines de la réforme du système 
judiciaire et de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée dans le cadre du 
processus d'élargissement, notamment en renforçant encore le mécanisme de contrôle et 
l'assistance ciblée20». 

4.3. La lutte contre le trafic de drogue dans les Balkans 
occidentaux 

En raison de sa position géographique au carrefour entre l’Europe du Sud-Est et l’Europe de 
l’Est, la région des Balkans occidentaux représente une zone d'intérêt particulier en ce qui 
concerne les activités illégales relatives au trafic de drogue. Bien que le rôle d’une autre 
route via la Russie et l'Ukraine semble prendre de l’ampleur, la route des Balkans demeure 
le principal corridor pour la contrebande d’héroïne et d’opiacés entre les sites de production 
en Afghanistan et les principaux marchés européens. Les saisies effectuées révèlent qu’au 
fil des dernières années, la route des Balkans a été utilisée de manière croissante pour le 
trafic de cocaïne depuis l’Amérique du Sud vers l’Europe de l’Est. Les activités illégales liées 
à la drogue sont l’une des formes les plus répandues de criminalité organisée dans la 
région. Les autorités régionales sont conscientes du phénomène et de son contexte 
international. Dans de nombreux pays, la lutte contre le trafic de drogue s’est amplifiée et 
on y est généralement conscient de la nécessité d’apporter de meilleures réponses aux 
défis sans cesse changeants du maintien de l’ordre. 
 
L’importance de la région est prouvée par le fait que, dans sa stratégie antidrogue pour la 
période 2005-2012, l'Union européenne mette l'accent sur la coopération avec les pays des 
Balkans en tant que priorité principale pour ses relations extérieures. C’est pourquoi, 
chaque année, l'UE et les pays des Balkans se réunissent pour faire le point sur l'évolution 
de la coopération entre eux et sur l'état du trafic de drogue dans les pays des Balkans. Les 
experts de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) sont en 
relation étroite avec la région, les pays des Balkans occidentaux faisant partie des 
candidats et des candidats potentiels de l’OEDT. 

4.4. Document d’orientation générale sur le crime organisé, la 
corruption et la lutte contre le terrorisme entre l'UE et les 
Balkans occidentaux 

La stratégie relative à la dimension externe de l'espace de liberté, de sécurité et de justice de 
décembre 2005 demandait que soient rédigés des documents d’orientation générale couvrant 
les pays, régions ou thèmes prioritaires pour servir de base à la politique de relations extérieure 

                                                 
19  Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au Parlement 

européen et au Conseil – un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens – programme 
de Stockholm (P7_TA(2009)090). 

20  Plan d’action mettant en œuvre le programme de Stockholm, COM(2010) 171 final, 20.4.2010, page 60. 
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de l’UE. L’un des thèmes proposés pour ces documents d’orientation générale est 
l’amélioration de la coopération contre le crime organisé, la corruption et la lutte contre le 
terrorisme entre l'UE et les Balkans occidentaux. En ce qui concerne l'état de la mise en 
œuvre (par les États membres et les organes de l’UE) des recommandations de ce 
document d’orientation générale, il convient de relever les domaines d’activité suivants: 
l'amélioration de la coopération régionale dans l’application des lois et en matière judiciaire, 
l’amélioration de l'échange et du partage d’informations et des renseignements en matière 
criminelle; l’accroissement de la coopération au niveau opérationnel, en particulier dans le 
domaine du trafic d'êtres humains, de drogue et d'armes; une lutte plus efficace contre la 
corruption; la prévention et la lutte contre le terrorisme; et une coordination plus efficace 
des donneurs. 

4.5. La promotion de la sécurité et de la justice dans l’Europe du 
Sud-Est par l’ONUDC et le Conseil de coopération régionale  

La coopération entre l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le 
Conseil de coopération régionale (CCR) s’est intensifiée en mai 2009 avec la signature d’un 
protocole d’accord sur la sécurité et l’état de droit dans l’Europe du Sud-Est. Une priorité 
commune en est de relever les défis que posent le trafic de drogues illicites et le crime 
organisé dans la région, comprenant les Balkans occidentaux.  
 
Le Conseil de coopération régionale (CCR) a été officiellement mis en place lors de la 
réunion des ministres des affaires étrangères du Processus de coopération en Europe du 
Sud-Est (SEECP) à Sofia, en février 2008, succédant au Pacte de stabilité pour l’Europe du 
Sud-Est. Le CCR est doté d’un secrétariat, basé à Sarajevo. 
 
Le protocole d’accord constitue la base de l’assistance technique visant à renforcer les 
capacités administratives et institutionnelles nationales, à développer la législation et les 
politiques et à mettre en œuvre les normes et principes des Nations unies et de l'Union 
européenne. Le partage de connaissance et de meilleures pratiques en ressort également 
facilité. Cette initiative a pour objectif de renforcer les systèmes judiciaires nationaux en 
matière de criminalité et de défendre les droits de l'homme, tout en favorisant 
l'indépendance et l’intégrité des institutions en s’attaquant à la corruption. Des efforts sont 
entrepris pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi 
que la restitution des avoirs. La prévention et le traitement des problèmes liés à la drogue 
bénéficient d’un soutien.  
 
Un rapport de l’ONUDC intitulé Crime and Its Impact on the Balkans, publié en mai 2008, 
conclut que l’Europe du Sud-Est est devenue une région à faible criminalité au lendemain 
du conflit et de la violence des années 1990. Cependant, la région demeure vulnérable en 
raison de liens tenaces entre le monde des affaires, la politique et le crime organisé. 

4.6. La coopération entre les Balkans occidentaux et la SECI, le 
SELEC et Europol 

La SECI21 est une organisation régionale opérationnelle qui rassemble les autorités 
policières et douanières de 13 pays membres dans le Sud-Est de l’Europe. La convention de 
maintien de l’ordre dans l’Europe du Sud-Est (SELEC) a été signée en décembre 2009, à 
l’occasion d’une cérémonie organisée à Bucarest, Roumanie, célébrant également le 10ème 
anniversaire du Centre SECI. Le Centre SECI deviendra le SELEC (Southeast European Law 

                                                 
21  Initiative de coopération dans le Sud-Est de l’Europe. 
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Enforcement Center) une fois que deux tiers des États membres auront déposé leurs 
instruments de ratification, d’acceptation et d’approbation. L’objectif du SELEC, dans le 
cadre d’une coopération entre les autorités compétentes, est de soutenir les États membres 
et d’accroître la coordination de la prévention et de la lutte contre le crime, notamment la 
grande criminalité et le crime organisé, lorsque ces crimes impliquent ou semblent 
impliquer un élément d’activité transfrontalière.  

Dans ses conclusions de juin 2008, le Conseil JAI a mis en évidence le rôle du Centre SECI 
dans la consolidation de la coopération régionale visant à lutter contre la grande criminalité 
et a reconnu que le Centre représentait une contribution régionale majeure à la sécurité de 
l’Union européenne dans son ensemble. En même temps, le Conseil a déclaré que «les 
Balkans occidentaux sont une région prioritaire pour Europol et l’UE encourage une 
coopération plus étroite entre Europol et le Centre SECI». 

À la suite de la participation d’Europol à la préparation du rapport d’évaluation de la 
menace que représente la criminalité organisée (OCTA), le Conseil JAI de juin 2008 a 
approuvé les conclusions sur «l’aide dans la production d’une évaluation commune de la 
menace que représente le crime organisé pour le Sud-Est de l’Europe».  
 
Il convient également de rappeler qu’Europol a conclu (ou est en train de négocier) des 
accords avec les pays des Balkans occidentaux. 

4.7. Résolutions récentes du Parlement européen sur les pays 
des Balkans occidentaux  

Dernièrement, le Parlement européen a adopté trois résolutions sur les progrès réalisés par 
la Serbie, la Croatie et le Monténégro dans les négociations d’adhésion à l’UE. Ces trois 
résolutions comportent des dispositions essentielles sur la coopération policière et 
judiciaire. 
 
En ce qui concerne la Serbie (janvier 2011), le Parlement européen a approuvé l’accord de 
stabilisation et d’association qui requérait l’aval du PE et la ratification par tous les États 
membres pour entrer en vigueur. Lorsqu’il a félicité la Serbie pour ses réformes, le 
Parlement a insisté sur le fait qu’une entière coopération avec le Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) reste «essentielle pour que la Serbie progresse 
sur la voie de son adhésion à l'Union européenne22».  
 
Eu égard à la Croatie (février 2011), le Parlement européen a reconnu les efforts majeurs 
consentis en vue de modifier la constitution, reformer le système judiciaire et coopérer plus 
étroitement avec le TPIY. Par ailleurs, le Parlement a souligné que la corruption «reste un 
problème général majeur» dans le pays et a également demandé à l’OLAF (l’Office de lutte 
antifraude de l’UE) de coopérer étroitement avec les autorités croates23. 
 

Concernant le Monténégro (mars 2011), le Parlement européen a salué la récente décision 
(en décembre dernier) du Conseil européen de reconnaître au pays le statut de candidat, ce 
qui permettait d’entamer les négociations officielles (à un stade ultérieur). Le Parlement a 

                                                 
22  Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2011 sur le processus d’intégration européenne de la Serbie 

(P7_TA(2011)0014). 
23  Résolution du Parlement européen du 16 février 2011 sur le rapport de suivi 2010 concernant la Croatie 

(P7_TA(2011)0059). 

21 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0059&language=EN&ring=B7-2011-0094


Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 

également exprimé ses préoccupations, notamment en ce qui concerne la corruption, le 
crime organise, la discrimination et les freins à la liberté de presse24. 

4.8. Rapport intérimaire de la Commission européenne sur les 
réformes de la Croatie dans le domaine judiciaire et des 
droits fondamentaux   

Le 2 mars 2011, la Commission européenne a adopté un rapport intérimaire sur les progrès 
effectués par la Croatie dans le domaine judiciaire et des droits fondamentaux, ce qui 
correspond au chapitre 23 des négociations d’accession. Ce rapport intérimaire évalue les 
progrès réalisés jusqu’à présent par la Croatie et définit les domaines dans lesquels des 
efforts significatifs sont toujours indispensables. Il expose clairement ce qu’il appartient à la 
Croatie de faire pour répondre aux critères de clôture. Le rapport conclut que la Croatie a 
réalisés des progrès majeurs dans le domaine judiciaire et des droits fondamentaux. 
Néanmoins, un travail complémentaire, explicitement mis en évidence dans le rapport, doit 
encore être accompli, notamment pour atteindre des résultats convaincants dans le 
domaine judiciaire et la lutte contre la corruption, mais aussi pour mettre un terme à 
l’impunité des crimes de guerre.  

                                                 
24  Résolution du Parlement européen du 9 mars 2011 sur le processus d’intégration européenne du Monténégro 

(P7_TA(2011)009). 
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5. LE MECANISME DE COOPERATION ET DE 
VERIFICATION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE ET 
DES AFFAIRES INTERIEURES 

Lorsque la Bulgarie et la Roumanie sont entrées dans l’Union, le 1er janvier 2007, il 
subsistait certaines faiblesses dans les domaines de la réforme judiciaire et de la lutte 
contre la corruption et le crime organisé qui pourraient entraver une exécution effective des 
lois, politiques et programmes de l’Union et empêcher les Bulgares et Roumains de profiter 
pleinement de leurs droits de concitoyens de l’UE. Afin de résoudre ce problème, sans pour 
autant ajourner l’accession de ces pays, la Commission a décidé de mettre sur pied un 
mécanisme de coopération et de vérification1 visant à aider la Bulgarie et la Roumanie à 
pallier ces manquements, mais aussi de suivre les progrès dans ces domaines grâce à des 
rapports périodiques. Ce mécanisme prévoyait, si cela s’avérait nécessaire et approprié, la 
possibilité d’imposer des sauvegardes ainsi que d’autres mesures définies par la 
Commission.  
 
Chaque année, la Commission présente deux rapports: un rapport intérimaire apportant 
une actualisation technique sur les avancées significatives des six derniers mois en Bulgarie 
et en Roumanie et un rapport final annuel, paraissant chaque année aux alentours du mois 
d’août, qui propose une évaluation complète des progrès réalisés. Ces rapports se fondent 
sur des contributions des gouvernements bulgare et roumain, des services de la 
Commission, des États membres et d’ONG. 

Les critères de référence suivants ont été fixés pour la Roumanie: 
 

1. l’assurance d’un processus judiciaire plus transparent et efficace, notamment 
en rehaussant la capacité et la responsabilité du Conseil supérieur de la 
magistrature. Rapport sur et surveillance des répercussions des nouveaux 
codes de procédure civile et pénale ; 

2. la création, tel que prévu, d’une agence pour l’intégrité jouissant de 
responsabilités pour la vérification des avoirs, des incompatibilités et des 
conflits d’intérêt éventuels, et pour la prise de décisions impérieuses sur la 
base desquelles des sanctions dissuasives peuvent être adoptées ; 

3. le développement grâce au progrès déjà réalisés, la poursuite des 
investigations professionnelles et impartiales des allégations de corruption de 
haut niveau ; 

4. l’adoption de nouvelles mesures en faveur de la prévention et de la lutte 
contre la corruption, en particulier au sein du gouvernement local.  

 
Les critères de référence suivants ont été fixés pour la Bulgarie: 
 

1. l’adoption d’amendements constitutionnels supprimant toute ambiguïté en ce 
qui concerne l’indépendance et la contrôlabilité du système judiciaire ; 

2. l’assurance d’une procédure judiciaire plus transparente et efficace par 
l’adoption et la mise en œuvre d’une nouvelle loi sur le système judiciaire et 
d’un nouveau code de procédure civile. La rédaction d’un rapport sur les 
répercussions de ces nouvelles lois et du code de procédure pénale et 
administrative, notamment sur la phase préalable au procès ; 
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3. la poursuite de la réforme judiciaire afin d’accroître le professionnalisme, la 
responsabilisation et l’efficacité. Une évaluation des effets de cette réforme et 
la publication des résultats annuels ; 

4. la réalisation d’investigations professionnelles et impartiales des allégations 
de corruption de haut niveau, suivies de rapports. L’établissement de rapport 
sur les inspections internes des services publics et sur la publication des 
avoirs des fonctionnaires de haut niveau ; 

5. L’adoption de mesures complémentaires en faveur de la prévention et de la 
lutte contre la corruption, en particulier aux frontières et au sein du 
gouvernement local ; 

6. La mise en œuvre d’une stratégie pour la lutte contre le crime organisé, avec 
une attention particulière sur la grande criminalité, le blanchiment d’argent et 
la confiscation systématique des avoirs des criminels. Rapport sur les 
nouvelles enquêtes ainsi que sur celles en cours, sur les mises en accusation 
et les condamnations dans ce domaine. 

 
D’après la Commission, ces critères sont liés. Ils doivent être envisagés, ensemble, comme 
faisant partie d’une vaste réforme du système judiciaire, de la lutte contre la corruption et 
le crime organisé pour lesquels un engagement politique à long terme est nécessaire. 
 
Jusqu’à présent, la Commission a demandé à deux États membres d’étendre leurs efforts 
de réforme en vue d’atteindre des résultats concrets, mesurables et significatifs. Il est 
demandé que les réformes recommandées par la Commission revêtent une priorité 
nationale et soient lancées dans davantage de domaines pour aboutir à une réforme en 
profondeur du système judiciaire.  

À l’heure actuelle, le mécanisme de coopération et de vérification a été instauré 
uniquement pour la Roumanie et la Bulgarie. Il ne s’agit pas d’une procédure automatique 
qui s’applique systématiquement à tout nouvel élargissement. À l’avenir, la Commission 
évaluera au cas par cas la nécessité d’une telle procédure.  
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Résumé 
La présente note apporte des informations d’ordre général 
destinées aux débats qui feront l’objet de la réunion parlementaire 
conjointe sur «l’intégration des citoyens» entre l’Union européenne 
et les Balkans occidentaux. Ce document aborde des thèmes liés 
aux aspects de la diversité culturelle et de l’éducation, éléments 
fondamentaux constituant les garants du succès du processus 
d'intégration des Balkans occidentaux au sein de l'Union 
européenne. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

 

BIFC Balkan Incentive Fund for Culture (fonds d’encouragement pour 

les Balkans dans le domaine de la culture) 

CoE Conseil de l’Europe 

             OSC Organisation de la société civile 

CULT Commission culture et éducation 

CE Commission européenne 

FEC Fondation européenne de la culture 

LPE Label du patrimoine européen 

PE Parlement européen 

ETF European Training Foundation - Fondation européenne pour la 

formation 

UE Union Européenne 

ETF European Training Foundation - Fondation européenne pour la 

formation 

RSUE Représentants spéciaux de l'Union européenne 

ARYM Ancienne République yougoslave de Macédoine 

IAP Instrument d’aide de préadhésion 

MPE Député européen 

PIP Programme indicatif pluriannuel 

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 

EM États membres 

ONG Organisation non gouvernementale 

CCR Conseil de coopération régionale 
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TAIEX Technical Assistance and information Exchange Instrument 

(instrument d’assistance technique et d’échange d’informations) 

RCSNU Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 

UNESCO Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la 

culture 

OMC Organisation mondiale du commerce 

SPM Sites du patrimoine mondial 
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INTRODUCTION 

Depuis toujours, la région des Balkans se trouve aux confins de grands empires.  Son 
histoire est marquée par les guerres, les rébellions, les invasions et les affrontements entre 
«superpuissances», depuis l’empire romain jusqu’aux guerres de Yougoslavie plus 
récemment. 

L’effondrement de l’ex-Yougoslavie et la guerre qui s’en est suivie ont causé de terribles 
pertes humaines et matérielles et ont déstabilisé la région et l’Europe toute entière. C’est la 
raison pour laquelle le processus de transition des Balkans occidentaux a été postposé et la 
région a accusé un retard d’au moins une décennie par rapport à la première vague de 
transition observée au sein des États de l’Europe centrale et orientale. Un «point noir» est 
apparu dans cette nouvelle forme d’intégration européenne. 
 
Les Balkans peuvent être considérés comme un creuset de populations25, de langues 
parlées26, de cultures et de religions27. Les principales causes du conflit résident dans 
l’évolution culturelle, économique et sociale et dans les tendances démographiques 
observées dans la région des Balkans occidentaux. 

Néanmoins, il y a lieu de rappeler que la diversité qui caractérise les Balkans est loin d’être 
une exception en Europe. Tout au long de son histoire, l’Europe n’a jamais fait preuve 
d’uniformité culturelle et/ou religieuse. Nous avons toujours dû être tolérants, nous avons 
appris les uns des autres et, malheureusement, nous nous sommes également battus à 
cause de conflits d’intérêt ou de visions divergentes. Notre diversité fait partie de notre 
constitution génétique, c’est la caractéristique principale de l’Europe et de sa longue 
histoire de flux migratoires et d’échanges, à l’intérieur de ses frontières et avec le reste du 
monde28. 

Promouvoir la réconciliation à travers l’éducation, le développement social et la 
culture 

L’UE accorde une très grande importance aux initiatives et activités visant à favoriser une 
réconciliation future en dépassant les survivances du passé qui sont un obstacle à la 
normalisation et au développement démocratique. À cet égard, le rôle de l’éducation, du 
développement social et de la culture est essentiel si l’on veut changer les mentalités, 
promouvoir la tolérance, garantir la coexistence ethnique et religieuse, et façonner des 
sociétés démocratiques modernes. 

Dans ce contexte, et parallèlement à d’autres activités importantes dans ces domaines, 
l’Union européenne invite les pays des Balkans occidentaux à prendre des mesures 
concrètes pour examiner la question de la restauration des monuments culturels et 
religieux. Les engagements pris par ces pays dans ce domaine pourraient s’inscrire dans le 
cadre plus général d’accords bilatéraux sur les questions culturelles. L’UE invite également 

                                                 
25  La région compte les nationalités suivantes: roumaine, grecque, turque, serbe, bulgare, albanaise, croate, 

bosniaque, slovène, macédonienne, monténégrine. 
26  Le Sprachbund (aire linguistique), ou encore union linguistique, balkanique est un ensemble de langues en 

usage dans les Balkans partageant de nombreuses similitudes grammaticales, syntaxiques, lexicales et 
phonétiques, qui découlent de différentes branches indo-européennes, telles que les langues slaves, le grec, 
les langues romanes et l'albanais. Alors qu'elles partagent peu de vocabulaire, leurs grammaires possèdent de 
nombreuses similitudes. Par exemple, leur système de cas et leur conjugaison sont similaires, et elles sont 
toutes devenues davantage analytiques, bien qu’à des degrés divers. 

27  Les principales religions présentes dans la région sont le christianisme (église orthodoxe orientale et église 
catholique romaine) et l’islam. L’on observe une grande variété de traditions différentes dans les cultes 
pratiqués et chaque pays orthodoxe oriental possède ses propres églises nationales.  

28  Jan Figel – ancien commissaire européen à l’éducation, à la formation, à la culture et à la jeunesse. 
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les pays de la région à prendre des initiatives concrètes en vue de réviser les manuels 
d’histoire.  
En ce qui concerne les questions susmentionnées, une coopération et une interaction 
étroites et efficaces pourraient être assurées avec les organisations régionales et 
internationales concernées, telles que l'UNESCO, le Conseil de l'Europe, le Conseil de 
coopération régionale (CCR), ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales, de 
manière à éviter les doubles emplois et à exploiter au mieux les moyens disponibles. 

La diversité culturelle de l’Europe constitue un atout important et une richesse inexplorée 
qui peut servir de base à des actions visant à encourager le dialogue interculturel à travers 
la promotion de la coopération dans le domaine de la culture et de l’éducation. La 
progression des Balkans vers la stabilité et la prospérité repose largement sur un dialogue 
interculturel transfrontalier, soutenu par les élus locaux, les parties prenantes et la société 
civile. 

L’UE a constamment soutenu de tels efforts, tant sur le plan politique que sur le plan 
financier. Le principal instrument financier réside dans l'IAP (Instrument d'Aide de 
Préadhésion) : L’IAP29 offre une assistance rationalisée aux pays qui aspirent à rejoindre 
l’Union européenne. Une telle assistance se base sur les leçons tirées des aides extérieures 
accordées par le passé et d’autres instruments de préadhésion, tels que Phare, SAPARD 
et CARDS.  

La participation des pays concernés par l'élargissement aux programmes et agences de l'UE 
vise à renforcer la coopération avec les États membres et à familiariser les pays aux 
politiques et aux méthodes de travail de l'UE. Les pays candidats et candidats potentiels 
peuvent prendre part aux programmes de l'UE sur la base d'accords-cadres, et participer 
aux agences de l'UE au cas par cas. La participation peut être partiellement financée par 
l'assistance financière au titre de l'IAP. Les pays sont encouragés à participer en priorité à 
des programmes ou agences qui soutiennent des secteurs clés de réforme et dont ils 
pourront tirer le plus grand bénéfice. 

L’objectif final constitue évidemment leur intégration au sein de l’Union européenne, 
laquelle serait bénéfique aux habitants de la région et à la communauté internationale en 
général, qui doit rester mobilisée. 

La présente fiche thématique fournit les informations d’ordre général susceptibles d’être 
utilisées dans les débats dans le cadre de la réunion parlementaire conjointe sur 
«l’intégration des citoyens» entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux. Ce 
document aborde des thèmes liés aux aspects de la diversité culturelle et de l’éducation, 
éléments fondamentaux constituant les garants du succès du processus d'intégration des 
Balkans occidentaux au sein de l'Union européenne. 

Outre l’aperçu succinct et non exhaustif que nous donnons sur le rôle fondamental joué par 
les institutions et agences de l’Union européenne, nous avons essayé d’évoquer le rôle très 
important joué par les autorités nationales, régionales et locales, les institutions actives 
dans le domaine de l'éducation et de la formation, les ONG, le secteur du bénévolat et 
autres organes qui œuvrent en faveur du processus d’intégration des Balkans occidentaux 
au sein de l’Union européenne30. 

                                                 
29  Cadre financier indicatif pluriannuel pour la période 2011-2013. 
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/revised_miff_2011-2013_fr.pdf 
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La présente fiche présente une large gamme d'activités/initiatives vouées au dialogue 
interculturel en tant qu'instrument stratégique de prévention des conflits, ayant pour but 
d’établir des partenariats efficaces veillant au respect mutuel des droits fondamentaux, 
susceptibles d'influencer le bien-être et la sécurité des citoyens tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de l'Europe.  
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1. LA REGION 

1.1. Géographie physique 

L’identité spécifique des Balkans doit autant à son histoire fragmentée et souvent violente 
qu’à son relief montagneux.  

D’un point de vue géographique, la péninsule balkanique est située dans la partie sud-est 
du continent européen. Cette région porte le nom des montagnes qui caractérisent sa 
géographie, en particulier la chaîne des Balkans, située au cœur de la Bulgarie, nom qui 
provient lui-même du mot turc signifiant «chaîne de montagnes boisées».  

 

Figure I – Carte politique des Balkans en 1891 

Source: Wikipédia 
 

Les frontières naturelles généralement reconnues de la péninsule sont les cours de la Kupa, 
de la Sava et du Danube, au nord, qui divisent la Croatie et la Serbie en deux, et forment 
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une frontière naturelle entre la Bulgarie et la Roumanie. On trouve, au nord de cette ligne, 
la plaine de Pannonie et (en ce qui concerne la Roumanie) la chaîne des Carpates. Le 
territoire des Balkans est bordé au sud-ouest, au sud et au sud-est par la mer Adriatique, 
la mer Ionienne, la mer Égée, la mer de Marmara et la mer Noire. Bien qu’il ne s’agisse pas 
d’une péninsule au sens strict étant donné qu’aucun isthme ne la relie au reste de l’Europe, 
ce terme est souvent utilisé pour désigner cette région31. 

Dans la présente fiche, nous ne nous référerons pas à la région dans son entièreté, mais 
uniquement à certains pays des Balkans: l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le 
Kosovo32, l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), la Serbie et le 
Monténégro.  

Ces pays forment une zone de la partie occidentale de la péninsule balkanique, dénommée 
ci-après les Balkans occidentaux. Ce terme a été adopté par l’Union européenne dans le but 
de rassembler les pays qui faisaient anciennement partie de la République fédérale 
socialiste de Yougoslavie, à l’exception de la Slovénie, mais en y intégrant l’Albanie. Les 
Balkans occidentaux couvrent une surface de près de 264 000 kilomètres carrés qui s’étend 
de la côte adriatique de l’Albanie, du Monténégro et de la Croatie à l’ouest à la chaîne des 
Balkans à l’est.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figure II – Les Balkans occidentaux 

Source: Bibliothèque du PE 
 

                                                 
31  http://fr.wikipedia.org/wiki/Balkans 
32  Conformément à la résolution n° 12244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies. 
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1.2. Géographie ethnique 

Les Balkans sont habités depuis la préhistoire, mais les groupes ethniques actuels 
descendent de peuples nomades indo-européens ou d’ethnies arrivés au cours de l’histoire. 
Les habitants pré-indo-européens ont laissé peu de traces, à l’exception de vestiges 
archéologiques et de quelques noms de lieux (comme Knossos sur l’île de Crète). 

Il est fondamental de connaître les groupes nationaux et ethniques de cette région pour 
cerner l’histoire des Balkans: il y a l’alphabet, le tableau périodique des éléments. Cela 
signifie reconnaître, au bas mot, une douzaine de groupes éthiques majeurs, déterminer 
leur habitat (actuel et passé), et comparer et mettre en  corrélation les différentes 
religions, langues et cultures.  

Une manière simple de présenter ces groupes ethniques est de les placer sur une carte 
selon l’ordre dans lequel ils sont arrivés dans la région. Cela comporte l’avantage de 
respecter la chronologie et permet d’expliquer comment certaines arrivées tardives ont eu 
une influence sur les groupes voisins. 

Malheureusement, les débuts de l’histoire de certains groupes sont incomplets et les 
preuves apportées font l’objet de controverses. Les questions de savoir qui a vécu à quel 
endroit, quand et pendant combien de temps sont cruciales pour résoudre plusieurs conflits 
politiques et territoriaux.  
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2. ATTITUDE ENVERS L’UE 

Depuis la crise qu'a connue le Kosovo en 1999-2000, l’Union européenne s’est engagée à 
soutenir le développement de la région des Balkans occidentaux dans le but d’intégrer les 
pays de la région au sein de l'Union. Cet objectif a été réaffirmé au sommet de 
Thessalonique en 2003, au cours duquel Chris Patten, alors commissaire des relations 
extérieures, s’est adressé aux États des Balkans occidentaux en déclarant que l’UE «ne 
considérera que la carte de l’Union ne sera pas complète tant que vous ne nous aurez pas 
rejoints».  

Après une longue période au cours de laquelle les pays des Balkans occidentaux ont 
attendu un signe de Bruxelles confirmant qu'ils se rapprochaient à grands pas de l’adhésion 
à l’UE, c’est en 2009 et 2010 que des avancées concrètes ont été réalisées. En décembre 
2009, l’UE a levé l’obligation de visa pour trois États des Balkans occidentaux: le 
Monténégro, l’ARYM et la Serbie.  

En outre, des avancées plus récentes en matière de politique d’octroi de visas pour les 
Balkans occidentaux ont permis d’accorder aux citoyens d'Albanie et de Bosnie-Herzégovine 
titulaires d'un passeport biométrique la possibilité de voyager, à compter du 15 décembre 
2010, à destination et à l’intérieur de l’espace Schengen sans visa, démontrant ainsi que 
les Balkans occidentaux n’étaient pas oubliés par l’Union européenne. 
 
Malgré les progrès réalisés en matière d'intégration européenne, l'attitude de la population 
des Balkans concernant une adhésion à l'UE n'a pas suivi de tendance particulière en 2010, 
mais des sentiments mitigés ont été observés au sein de la population balkanique à l’égard 
de l'UE. 

Par exemple, alors que le soutien à l’UE continuait de grandir au Monténégro (de 67 % en 
2009 à 73 % en 2010), il a continué à baisser dans les deux autres pays, là où la 
population peut, aujourd’hui, voyager sans visas: la proportion de citoyens convaincus 
qu’une adhésion à l’UE serait une bonne chose a chuté de 62 % à 60 % dans l’ARYM, et de 
50 % à 44 % en Serbie depuis 2010. 

Les réponses aux questions liées aux intentions de vote dans le cas d’un référendum sur 
l'adhésion à l'UE sont restées semblables en 2009 et 2010: dans tous les pays des Balkans, 
à l’exception de la Croatie, une majorité s’y est déclarée favorable (les chiffres allant de 63 
% en Serbie à 93 % en Albanie). En Croatie, dans la lignée du faible soutien démontré à 
l’égard de l'UE, la proportion de citoyens qui se prononceraient «contre» est restée plus 
élevée que celle qui auraient voté «pour» (43 % contre 38 %). 

La  perception générale quant à l’opinion des gens, au sein de l’UE, concernant leur 
adhésion future a relativement changé par rapport aux années précédentes. En 2010, les 
personnes interrogées au Kosovo et en Albanie étaient tout à fait convaincues que les 
citoyens européens étaient favorables à leur adhésion à l’Union: 69 % (en Albanie) et 65 % 
(au Kosovo) pensaient ainsi. Inversement, les Serbes sont devenus moins confiants que les 
citoyens des autres États balkaniques, 4 personnes interrogées sur 10 (41 %) estimant que 
les citoyens européens étaient favorables à l’intégration européenne de la Serbie (soit une 
baisse d’1 point de pourcentage depuis 2008).  

D'une manière générale, les citoyens de la région placent de grands espoirs dans les effets 
positifs d’une adhésion à l’UE pour leur pays. 
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3. LA DIVERSITE CULTURELLE ET LE SUCCES DU 
PROCESSUS D'INTEGRATION A L'UNION EUROPEENNE 

La culture n’occupe pas seulement une place essentielle dans la société et la vie des 
individus, elle joue également le rôle de catalyseur de l’intégration européenne. L'Europe 
est fière de sa diversité culturelle. La langue, la littérature, le théâtre, les arts visuels, 
l'architecture, l'artisanat, le cinéma et la radio, tout en étant propres à un pays ou à une 
région spécifique, font partie du patrimoine culturel commun de l'Europe. L'Union 
européenne s'est donné pour objectifs de préserver et d'encourager cette diversité et de la 
rendre accessible aux autres. 

3.1. Base juridique 

Le traité de Lisbonne consacre l’article 167 à l’action de l’Union dans le domaine de la 
culture, laquelle devrait contribuer «à l’épanouissement des cultures des États membres 
dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence 
l’héritage culturel commun». 

En outre, il mentionne que «l’Union tient compte des aspects culturels dans son action au 
titre d’autres dispositions des traités, afin notamment de respecter et de promouvoir la 
diversité de ses cultures.» Autrement dit, la culture doit être «intégrée» dans les politiques 
de l’Union dans les domaines des relations extérieures, de la politique de cohésion, de 
l’emploi et bien d’autres encore.  

Là où cela s’avère possible, l’Union européenne joue un rôle de plus en plus important dans 
la politique culturelle et dans la coopération culturelle européenne. 

3.2. La culture dans les relations extérieures de l’UE : politiques et 
programmes de développement  

La coopération culturelle est considérée comme contribuant de manière substantielle à la 
valeur ajoutée européenne. Par conséquent, elle figure parmi les critères de sélection 
majeurs du programme Culture sur la base duquel un projet culturel bénéficie d’une 
subvention européenne. Ce concept renvoie aux aspects pratiques de l’élaboration du 
projet, comme la participation de partenaires ou l’orientation vers des groupes cibles très 
diversifiés dans différentes régions d’Europe. En parallèle, vu l’importance du critère de 
visibilité, elle est liée à l’idée de la création d’un «espace culturel européen» et d’une 
«identité (culturelle) européenne».  

Depuis l'adoption de l’agenda européen de la Culture 2007, l'Union s'est dotée d'un 
nouveau cadre stratégique en matière de culture pour ses relations extérieures: de plus en 
plus, la culture est perçue comme un facteur stratégique du développement politique, social 
et économique et n’est plus envisagée en termes d’événements culturels isolés ou de 
vitrine culturelle. L'élaboration de nouvelles politiques et opportunités de financement fait 
partie d’un processus dynamique qui a permis de renforcer considérablement le rôle de la 
culture dans les relations de l’UE avec le reste du monde.   

Dans le cadre de la coopération culturelle avec des pays tiers, il est également important 
de favoriser la diversité culturelle des partenaires de l’UE et le développement de capacités 
culturelles nationales afin de promouvoir les industries culturelles et créatives, qui ont une 
influence directe sur le développement socio-économique. Après tout, il s’agit d’un secteur 
qui draine quelque 600 milliards d’euros par an, soit 2,6 % du produit intérieur brut de 
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l’UE33 , et même la crise n’a pas écorné sa croissance «exponentielle», y compris dans le 
secteur des produits de luxe. 

Les résultats positifs obtenus en 2007 et 2008 dans le domaine de la culture dans les 
relations extérieures ont été intégrés dans les Conclusions du Conseil sur la promotion de la 
diversité culturelle et du dialogue interculturel dans les relations extérieures de l’Union et 
de ses États membres adoptées en novembre 2008. Les Conclusions soulignent l’approche 
stratégique de la culture et du dialogue interculturel dans le cadre des relations extérieures, 
et énonce un certain nombre de principes fondamentaux sur le rôle de la coopération 
culturelle et du dialogue interculturel pour favoriser la réconciliation, le processus de 
démocratisation et le développement économique. 

3.3. Culture et élargissement 

Le dialogue politique de l’Union avec les pays candidats et candidats potentiels et l’aide 
financière qui leur est destinée est fondé prioritairement sur les critères de Copenhague, 
qui imposent des critères politiques et économiques ainsi que la transposition de l'«acquis 
communautaire», y compris dans le domaine de la culture. La ratification de la convention 
de l’UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles constitue le principal volet culturel d’un tel acquis orienté sur la culture. 

L'UE fournit une aide financière de préadhésion ciblée aux pays candidats (actuellement: 
Croatie, Turquie et ARYM) et candidats potentiels (Albanie, Bosnie-Herzégovine, 
Monténégro, Serbie et Kosovo). Ce soutien financier est destiné à aider ces pays à 
entreprendre les réformes politiques, économiques et institutionnelles nécessaires dans le 
respect des normes de l'Union.  

Depuis 2007, le financement de préadhésion à l’UE est transmis au moyen d’un instrument 
unique conçu pour offrir un soutien ciblé aux pays candidats et candidats potentiels: 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP). 

L'IAP fournit également d'importantes perspectives dans le domaine de la culture. La 
Communication de la Commission de mars 2008 intitulée «Balkans occidentaux: renforcer 
la perspective européenne» a instauré un mécanisme de financement de la société civile 
couvrant un certain nombre de secteurs dont la culture.  

En outre, dans sa communication sur la Stratégie d'élargissement 2008-2009, la 
Commission a précisé que, dans le cadre de l’IAP 2009, les «programmes de soutien des 
partenariats avec la société civile seront essentiellement axés sur la culture, les minorités 
et les associations professionnelles». Les appels à propositions concernés ont été publiés 
début 2010. 

Les pays candidats et candidats potentiels peuvent également bénéficier d'une assistance 
technique. Ainsi, les ressources disponibles dans le cadre des programmes TAIEX et de 
jumelage peuvent aussi être exploitées dans le domaine de la culture. 

En outre, le Programme Culture 2007-2013 a été défini de manière à promouvoir un espace 
européen de coopération culturelle constitué des pays candidats et candidats potentiels. À 
l’heure actuelle, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie et le 
Monténégro (et la Turquie) ont signé des protocoles d'accord avec l’UE, et leur pleine 

                                                 
33  Dans son projet de rapport, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, députée européenne, insiste sur la «libération du 

potentiel des industries culturelles et créatives» (mars 2011). 
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participation au programme Culture est en voie de concrétisation. Des négociations sont en 
cours avec l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine. 

3.4. La politique et les instruments financiers de l’Union 
européenne  

Au sein du processus d’élargissement, l’impact de la politique et des instruments financiers 
de l’Union européenne spécifiquement orientés sur la culture s'est accru dans les pays des 
Balkans occidentaux depuis 2007. Il s’agit là du résultat concret de la participation de ces 
mêmes pays (pas tous à ce stade) au Programme Culture34 et, le cas échéant, aux 
négociations sur le chapitre 26 de l’acquis communautaire dans le domaine de l’éducation 
et de la culture. 

Dans le contexte de l'élargissement, les activités de coopération culturelle bilatérale et 
régionale sont reconnues comme apportant une contribution essentielle à la promotion des 
valeurs européennes et au dialogue interculturel. C’est particulièrement le cas pour les 
Balkans occidentaux où, outre la promotion du processus de démocratisation, de la 
réconciliation et du respect des droits de l’homme, la culture contribue au développement 
de l’économie locale. 

Il est important de signaler que, depuis 2007, la Commission a rédigé trois communications 
visant à soutenir de nouvelles actions dans le domaine de la culture dans les pays visés par 
l’élargissement: 

– la communication intitulée «Balkans occidentaux: renforcer la perspective 
européenne», publiée en mars 2008, instaurant un mécanisme de financement 
de la société civile couvrant un certain nombre de secteurs dont la culture ; 

– la communication intitulée Stratégie d’élargissement 2008-2009, précisant que, 
dans le cadre de l’IAP 2009, les «programmes de soutien des partenariats avec 
la société civile seront essentiellement axés sur la culture, les minorités et les 
associations professionnelles». L’appel à propositions concerné a été publié 
début 2010 ; 

– la communication sur la Stratégie d'élargissement 2009-2010, insistant sur le 
fait que «la Commission est favorable, dans le cadre du processus de Ljubljana, 
à la restauration du patrimoine culturel qui constitue un moyen important de 
réconciliation et contribue également au développement de l’économie locale».  

En conséquence, d’importantes ressources financières et humaines ont été investies à des 
fins culturelles.  

À la suite du lancement de l’Union pour la Méditerranée en juillet 2008, le partenariat euro-
méditerranéen a été élargi à certains nouveaux pays partenaires en provenance des 
Balkans occidentaux qui prendront dès lors part à la nouvelle Stratégie Euromed en 
matière de culture. 

                                                 
34  Avec un budget de 400 millions d’euros alloué pour la période 2007-2013, le Programme Culture (2007-2013) 

soutient des projets, organisations, activités promotionnelles et recherches dans tous les domaines de la 
culture. 
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Afin de garantir une cohérence maximale des politiques de l’UE en la matière, les services 
de la Commission travaillent en étroite collaboration avec les représentants spéciaux de 
l’UE35 (RSUE) en cas de nécessité. À cet égard, l’exemple le plus frappant est le Kosovo, où 
la Commission européenne et les RSUE ont organisé un forum technique sur le patrimoine 
culturel se réunissant tous les deux mois afin de garantir la transparence et la coordination 
des parties prenantes locales et internationales.  

Le soutien financier de l'UE dans le domaine de la culture est axé sur le développement 
d’infrastructures, l’organisation d’événements et le renforcement des capacités 
administratives. 

Pour la première fois, dans le cadre des actions préparatoires aux programmes 
multibénéficiaires de l’IAP pour la période 2011-2013, un groupe de travail composé des 
principales parties prenantes chargées de la «culture et de l’histoire des Balkans 
occidentaux» a été mis en place dans le but de définir des secteurs stratégiques clés dans 
les domaines de la culture, du patrimoine et de l’histoire. Les priorités définies seront 
intégrées dans le Programme indicatif pluriannuel (PIP). Les ONG participent à 
l’établissement des priorités ainsi qu’au processus de programmation. 

Dans le domaine du patrimoine, l’Union européenne apporte un financement et coopère 
avec le Conseil de l’Europe et les ministères locaux dans le but de mettre en œuvre le 
Processus de Ljubljana pour le financement du patrimoine culturel dans l’Europe du Sud-Est 
(la nouvelle phase du «Plan pour la mise en œuvre de projets intégrés de 
réhabilitation/Évaluation du patrimoine architectural et archéologique» (IRPP/SAAH) lancée 
en 2003). Il s’agit d’une initiative conjointe de la Commission européenne et du Conseil de 
l’Europe faisant partie d’un effort régional à long terme destiné à faire progresser le 
processus d’élargissement dans les pays des Balkans en encourageant la coopération avec 
les institutions européennes et l’adoption de normes européennes. L’objectif d’une telle 
initiative est de créer des liens entre les populations dans le but de promouvoir la 
réconciliation, la diversité culturelle et le dialogue interculturel.  

À la suite du lancement de la phase finale de l’IRPP/SAAH, la Slovénie a organisé, les 6 et 7 
novembre 2009 à Ljubljana, la «Conférence de Ljubljana – Réhabiliter notre patrimoine 
commun»,  dans le cadre de la présidence slovène du Comité des ministres du Conseil de 
l’Europe, au cours de laquelle a été dressé le bilan de l’IRPP/SAAH. Les ministres des pays 
des Balkans occidentaux ont signé une déclaration sur la poursuite de leur engagement 
dans la région après 2010. 

Le Conseil de coopération régionale (CCR – successeur du Pacte de stabilité) lancé en 
2008 a mené ses activités durant deux ans. Au cours de cette période, la transition 
résultant du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est s’est opérée avec succès: la 
nouvelle organisation, administrée à l’échelle régionale, a déployé une large palette 
d’activités destinées à représenter la région ainsi qu’à soutenir et à lancer la coopération 
régionale.  

Dans le cadre du Mécanisme de financement pour la société civile, un appel à 
propositions, lancé début 2010, s’emploie exclusivement à créer des partenariats entre 
différentes organisations culturelles. Ce financement s’élève à 2,5 millions d'euros. Cet 
appel à propositions a pour objectif spécifique de promouvoir le développement de 
partenariats et réseaux durables au sein des organisations culturelles dans le but 

                                                 
35  Les représentants spéciaux de l’Union européenne (RSUE) sont des émissaires de l’UE chargés de missions 

spécifiques à l’étranger. Ils sont les yeux et les oreilles de l'Union européenne, favorisent la démocratie et la 
bonne gouvernance, et représentent généralement l'Union européenne dans une région déterminée. 
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d’accroître la participation et l’assise des organisations de la société civile et des citoyens 
dans le domaine de la culture. 

L’Instrument d’assistance technique et d’échange d’informations (TAIEX) a 
récemment été utilisé à des fins culturelles, plus précisément dans le but d’aider l’Albanie 
et le Kosovo à, respectivement, améliorer la collecte de fonds et coopérer avec les 
donateurs extérieurs, et restructurer les entités culturelles centrales et décentralisées. Le 
TAIEX inclut également la mise en œuvre du Programme People 2 People (P2P), un 
mécanisme de financement pour la société civile qui soutient les institutions et organes de 
l’UE afin que les bénéficiaires, l’UE et les organisations de la société civile des Etats 
membres puissent échanger leur expérience, leur savoir-faire et leurs bonnes pratiques. 
Dans ce contexte, certaines visites ont été axées sur la diversité culturelle et le dialogue 
interculturel. 

À l’échelle nationale, l’UE a, en particulier, financé des opérations dans le domaine du 
patrimoine et a dédié certains fonds à des événements culturels (comme des festivals de 
jazz et de cinéma ou «les rencontres du livre de Sarajevo»).  

En ce qui concerne les politiques en matière d’audiovisuel et de médias, l’une des 
principales priorités de l’Union européenne est de favoriser le rapprochement de leur 
législation avec les normes européennes en la matière en soutenant la convergence des 
pays des Balkans occidentaux et la Turquie avec l’Union européenne. La Commission 
européenne a ainsi invité les représentants des médias des pays des Balkans occidentaux 
et de Turquie à un séminaire consacré à la directive sur les services de médias audiovisuels 
et à la télévision numérique, qui s'est tenu les 1er et 2 décembre 2008 à Istanbul. Ce 
séminaire faisait suite à une initiative précédente visant à soutenir la réforme de la 
politique audiovisuelle dans les Balkans occidentaux. 

3.5. Bilan actuel 

Tous les pays des Balkans occidentaux utilisent à bon escient les possibilités offertes par les 
politiques et instruments financiers de l’Union européenne en investissant dans des 
activités culturelles et dans la restauration de leurs sites historiques. 

– Albanie 

Il existe deux projets étroitement liés se rapportant à l’un des 26 projets consolidés du 
processus de Ljubljana: le Bazar de Korca, au sud-ouest de l'Albanie. 

– Dans le cadre du programme CARDS 2006, le projet «Développement durable et 
intégré du patrimoine culturel et historique de l’Albanie» a permis de préparer le dossier 
d’appel  d’offres et le descriptif du projet de restauration de sites historiques définis à 
Tirana, Kruja, Himara, Korca, Elbasan et Shkodra, et de financer des travaux sur trois 
sites jusqu’en 2011. 

– Dans le cadre de l’IAP 2009,  un projet d’un budget de 5 millions d’euros visant à 
fournir une «aide au développement durable et intégré du patrimoine culturel et 
historique — phase II», prévoyant la restauration physique de zones urbaines dans des 
sites historiques sélectionnés et à proximité de ceux-ci sur la base de schémas 
économiques et de plans de développement pour les sites suivants: le Bazar de Korca, la 
Via Egnatia à Elbasan, la rue adjacente à la cathédrale à Shkodra et les rues situées 
autour du château de Berat. 
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– Bosnie-Herzégovine 

– Dans le cadre de l’IAP 2009, une somme de 4 millions d’euros est réservée à la 
restauration et la réhabilitation de l'hôtel de ville de Sarajevo, détruit pendant la guerre 
en 1992. Il s’agit de l’un des projets définis et consolidés dans le cadre du processus de 
Ljubljana.  

– Le 21 décembre 2010, un protocole d’accord définissant les modalités de la pleine 
participation de la Bosnie-Herzégovine au Programme Culture 2007-2013 a été signé 
entre la Commission européenne et la Bosnie-Herzégovine.  

La Bosnie-Herzégovine devient ainsi le cinquième pays des Balkans occidentaux à 
prendre part au programme Culture, après la Croatie (en 2007), la Serbie (en 2008), 
l’ancienne République yougoslave de Macédoine (en 2008) et le Monténégro (en 2009).  

– Croatie 

Au titre de l’IAP 2009, un projet (d’un budget d'1,8 million d’euros) lié au patrimoine 
culturel a pour objectif la restauration de Maskovica Han dans le cadre du processus de 
Ljubljana. Un certain nombre de projets de faible envergure sont également financés par 
des programmes transfrontaliers (volet II de l’IAP), dont la plupart sont liés au tourisme 
culturel et à la préservation du patrimoine culturel. Dans le cadre de l’IEDDH, les OSC 
bénéficient de financements destinés, en particulier, à mettre en œuvre des activités 
interculturelles favorisant la réconciliation.  

– Ancienne République yougoslave de Macédoine 

En soutien à la mise en œuvre du processus de Ljubljana, un projet lié au patrimoine 
culturel a été planifié dans le cadre de l’IAP 2009 (1,2 million d’euros) pour la 
conservation et la réhabilitation du site culturel et touristique de St George à Staro 
Nagorichane. 
 
– Kosovo  

Depuis le programme CARDS 2001 jusqu’à l’IAP 2009, quelque 10 millions d’euros ont été 
investis dans des projets liés au patrimoine culturel au Kosovo, comme la restauration 
d’églises médiévales orthodoxes, mais également dans des activités ayant pour but le 
renforcement des capacités et la formation de fonctionnaires d’entités centrales et 
décentralisées dans le domaine de la culture. Un soutien logistique a été apporté dans le 
cadre de l’organisation du forum technique sur le patrimoine au Kosovo. En outre, 
conformément à la communication de la Commission relative au «Renforcement de la 
perspective européenne au Kosovo», telle qu’approuvée par le Conseil de l’UE en décembre 
2010, le système de bourses appelé «Young Cell Scheme» (YCS) a étendu ses critères 
d’éligibilité aux étudiants de troisième cycle dans le domaine de la culture.  

– Serbie 

Dans le cadre du processus de Ljubljana, un projet financé par l’UE sera lancé dans le 
but de réhabiliter la mine de charbon de Senj: Senjski Rudnik. L’ancien site industriel sera 
transformé en site historique régional et contribuera à promouvoir le tourisme et le 
développement durable. Senjski Rudnik, fondé en 1853, est le berceau de l’industrialisation 
de la Serbie. Le projet bénéficie d’un budget d’1,5 million d’euros. En outre, dans le cadre 
du programme CARDS 2006, la Commission a soutenu la sauvegarde et la restauration de 
la collection des Archives du film yougoslave, ainsi que l’accès à celle-ci. Le budget 
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consacré à ce projet s’élève à 2 millions d'euros. Ces Archives figurent parmi les cinq 
premières au niveau européen et parmi les dix premières au niveau mondial, avec une 
collection contenant plus de 95 000 copies de films nationaux et internationaux. 

3.6. Autres acteurs internationaux clés dans le domaine de la 
culture 

Le dialogue interculturel peut être défini comme un processus impliquant un échange ou 
une interaction ouverte et respectueuse entre des individus, des groupes et des 
organisations ayant des origines culturelles ou une vision du monde différentes. Ses 
objectifs sont les suivants: développer une meilleure compréhension des différentes 
opinions et pratiques; accroître la participation et la liberté/capacité de faire des choix; 
favoriser l'égalité et renforcer les processus créatifs.  

La Commission européenne organise régulièrement des rencontres avec ses principaux 
interlocuteurs internationaux dans le domaine de la culture, notamment le Conseil de 
l’Europe36 et l’UNESCO, dans leurs locaux ou sur le terrain, en vue de renforcer la 
coordination et la coopération. 
 
Le Conseil de l’Europe (CoE), dont le siège est à Strasbourg (France), avec ses 47 pays 
membres, couvre la quasi-totalité du continent européen. Créé le 5 mai 1949 par 10 pays, 
sa mission principale est de promouvoir le respect des droits de l’homme, la pratique de la 
démocratie et la prééminence du droit. La culture constitue un élément essentiel et un 
facteur clé pour la réalisation effective de cette mission.  

Les principales activités du CoE en matière de coopération culturelle et de dialogue 
interculturel sont confiées à sa Direction de la culture et du patrimoine culturel et naturel 
poursuivant deux objectifs complémentaires: soutenir le mandat du Conseil de l’Europe 
puisqu'il se rapporte aux domaines de la culture et du patrimoine culturel et naturel; et 
promouvoir les forces vives de la culture et du patrimoine en tant que vecteur de la 
démocratie dans les sociétés européennes.  

Les priorités actuelles de cette mission intègrent, comme défis, la gestion de la diversité, 
les actions pour le dialogue interculturel et le rôle de la culture et du patrimoine culturel 
dans le processus de réconciliation. 

L’UNESCO (organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture) 
s’emploie à créer les conditions d’un dialogue entre les civilisations, les cultures et les 
peuples, fondé sur le respect de valeurs partagées par tous. C’est par ce dialogue que le 
monde peut parvenir à des conceptions globales du développement durable intégrant le 
respect des droits de l‘homme, le respect mutuel et la réduction de la pauvreté, tous ces 
points étant au cœur de la mission de l’UNESCO et de son action.  

Les grandes orientations et les objectifs concrets de la communauté internationale – tels 
qu’énoncés dans les objectifs de développement convenus au niveau international, 
notamment les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) – sous-tendent 
toutes les stratégies et activités de l’UNESCO. Ainsi, les compétences uniques de l’UNESCO 
dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de 
l'information contribuent à la réalisation de ces buts.  

                                                 
36  http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=018&CM=8&DF=10/03/2011&CL=ENG. 
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La mission de l’UNESCO est de contribuer à l’édification de la paix, à l’élimination de la 
pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel par l’éducation, les 
sciences, la culture, la communication et l’information. 

L’UNESCO développe et soutient de très nombreux projets et actions dans le domaine de la 
diversité culturelle, du dialogue interculturel et de la culture de la paix. 

La Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel a été 
adoptée par l’UNESCO en 1972. En juin 2010, 187 États l’avaient ratifiée, dont la totalité 
des États membres de l’UE et certains pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-
Herzégovine, Croatie, Monténégro et Serbie). 

La liste du patrimoine mondial est l’un des résultats de cette convention. Les sites 
répertoriés dans la liste sont différents des sites classés à l’échelle nationale, ce qui leur 
confère un intérêt international. C’est parce qu’ils constituent un patrimoine mondial que 
l’ensemble de la communauté internationale estime avoir le devoir de les protéger. 

En octobre 2005, la Conférence générale de l’UNESCO a approuvé la Convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles». 

L’approbation de la Convention a donné lieu à un débat animé sur sa portée potentielle, 
notamment sur ses relations avec les règles de l’OMC (Organisation mondiale du 
commerce). Pour certains auteurs, la Convention fait surtout office de déclaration, avec peu 
ou pas de répercussions, tandis que d’autres rejettent cette analyse. 

Étant donné que la formulation de la Convention reste ouverte, il est clair pour tous les 
observateurs, quelle que soit leur position sur sa portée juridique, que son influence future 
dépendra largement de la volonté politique à la mettre en œuvre. 

Étant donné que la Convention est entrée en vigueur en mars 2007, les discussions ont 
déjà commencé sur la manière de rendre ses dispositions applicables.  

Les États membres de l’UE, agissant à titre individuel, et l’Union européenne, représentée 
par la Commission, ont joué un rôle important dans l’approbation de la Convention.   Ils ont 
été et restent des partisans convaincus de la Convention. Le Parlement européen a 
également apporté son soutien verbal. 

En novembre 2008, le Conseil a demandé aux États membres et à la Commission 
européenne, dans leur champ de compétences respectif, d’élaborer «une stratégie 
européenne visant à inscrire de façon cohérente et systématique la culture dans les 
relations extérieures de l’Union et à contribuer à la complémentarité des actions de l’Union 
avec celles de ses États membres»37. Il a également demandé que les stratégies élaborées 
soient adaptées à des régions et pays tiers spécifiques38. 

                                                 
37  Voir les «Conclusions du Conseil sur la promotion de la diversité culturelle et le dialogue interculturel dans les 

relations extérieures de l'Union et de ses États membres» à l’adresse suivante:  
 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc/ICD_external_relations_en.doc.pdf. 
38  Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre de la Convention, voir l’étude du PE à l’adresse 

suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=32024 
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3.7. Autres acteurs et initiatives  

Des programmes/projets/initiatives dans le domaine de la culture sont mis en œuvre par 
diverses organisations tant publiques que privées.  Ces organisations comprennent des 
autorités nationales, régionales et locales, des instituts de formation, des ONG 
(organisations non gouvernementales), le secteur du bénévolat, ainsi que des partenaires 
sociaux. La liste ci-dessous offre un aperçu non exhaustif des projets/initiatives existants 
impliqués dans des activités culturelles dans les Balkans occidentaux:  

Fondation européenne de la culture (FEC) 

La Fondation européenne de la culture joue le rôle de promoteur et de catalyseur dans les 
échanges culturels et les nouvelles formes d’expression créative. Grâce à ses actions, 
programmes, subventions et plates-formes en ligne, elle assure le partage et la 
disponibilité d’informations au sein des milieux culturels européens, et plaide pour la 
promotion des arts à tous les niveaux des instances du processus décisionnel. 

Dans le cadre du BIFC (Balkan Incentive Fund for Culture), les subventions octroyées par la 
FEC permettent de soutenir des projets de collaboration artistiques et culturels mis au point 
par certains organismes dans, ou en collaboration avec, les pays des Balkans occidentaux 
(Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo, Macédoine, Monténégro et Serbie), 
favorisant ainsi l’établissement ou le rétablissement des partenariats à long terme pour un 
échange équitable dans la région et avec le reste de l’Europe. Le montant moyen des 
subventions s’élève à 15 000 euros, avec un plafond de 30 000 euros. 

Programme culturel suisse (Swiss Cultural Programme - SCP) dans les Balkans 
occidentaux 

Le Programme culturel suisse dans les Balkans occidentaux a pour objectif global de 
contribuer à la promotion de la démocratie et à la liberté d’expression, à la résolution des 
conflits ainsi qu’au respect des minorités. Il favorise avant tout la coopération régionale à 
travers le renforcement des capacités, la responsabilisation et la promotion d’initiatives et 
organisations culturelles offrant des services et produits culturels novateurs et diversifiés.  

Le SCP opère en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, en Macédoine et en Serbie. La 
gestion stratégique et opérationnelle du programme est assurée par la cellule régionale de 
Sarajevo. Des antennes locales sont implantées à Belgrade, Pristina, Skopje et Tirana. 

Fondation BalkanKult  

Il s’agit de la première fondation culturelle régionale des Balkans. Elle est née du besoin 
ressenti par les professionnels de la culture et les artistes de créer de nouveaux 
environnements culturels. Elle se fonde sur l'expérience de la BalkanKult Association, créée 
en 1999 à Sarajevo. 

L’Initiative adriatico-ionienne (Adriatic-Ionian Initiative - AII) 

L’AII opère dans divers domaines de la coopération régionale, en particulier par des tables 
rondes techniques auxquelles participent des experts de chacun des pays membres. Pour 
l'instant, la priorité est donnée au secteur de la coopération culturelle et universitaire. 

La coopération culturelle et scientifique a pour objectif principal de défendre le patrimoine 
culturel et environnemental de l’ensemble des pays membres de l’AII, et s’intéresse plus 
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particulièrement à la recherche archéologique sous-marine. En ce qui concerne la 
coopération universitaire, le projet UniAdrion est l’une des principales réalisations de cette 
initiative. Il s’agit d’un réseau virtuel d’universités et de centres de recherche régionaux 
visant à encourager la mobilité des étudiants, professeurs et chercheurs. 

La Déclaration d’Ancône 

Cette déclaration a été adoptée au 12e Conseil adriatico-ionien qui s'est tenu à Ancône le 5 
mai 2010. L’une de ses priorités est de confirmer la nécessité de renforcer les capacités de 
l’AII en vue d’agir sur la base de projets fondés sur l’engagement actif et affirmé constant 
de chacun des pays participants, finalisant ainsi les protocoles sur la coopération des 
petites et moyennes entreprises dans les domaines du patrimoine culturel archéologique 
sous-marin, du développement touristique dans le bassin adriatico-ionien, et du 
renforcement de la coopération en matière de développement rural. 

Programme régional pour le patrimoine culturel et naturel du Sud-Est de l’Europe 
(RPSEE) 

Ce programme régional a été lancé en 2003 dans les pays suivants: Albanie, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Monténégro, Roumanie, Serbie, ARYM et Kosovo. Par ses 
trois éléments (renforcement institutionnel, réhabilitation du patrimoine, développement 
local), il contribue à la paix et à la réconciliation dans une région engagée dans une 
transition politique, législative, économique et sociale complexe.  

Soutenu par la Commission européenne dans la réalisation de plusieurs projets, ce 
programme régional met l’accent sur la notion de «développement local», concept 
recouvrant les aspects suivants:  

– prise en compte de la diversité des territoires en tant que source de vitalité et 
de valeur; 

– conception et mise en œuvre d'un développement durable; 

– liaison des pays entre eux et ouverture de la région au reste de l’Europe; 

– approche intégrée des questions relatives à la conservation, à la planification 
et au développement. 

Si ce programme portait, à son origine, principalement sur les défis de l’après-conflit dans 
le Sud-Est de l’Europe, il s’est réorienté de plus en plus sur les processus de 
développement. Fondé sur une optique transnationale, il attache une importance 
particulière aux questions liées aux multiples cultures et religions présentes dans les 
Balkans. Le défi ultime est la réconciliation à long terme des individus et communautés, 
condition nécessaire à l’instauration d’une coopération régionale solide et durable. 

Le Programme régional comporte quatre éléments: 
 

– Plan pour le renforcement institutionnel (ICBP) ;  

– Plan pour la mise en œuvre de projets de réhabilitation intégrée/Évaluation du 
patrimoine architectural et archéologique (IRPP/SAAH), géré conjointement 
avec la Commission européenne ;  

– Projets pilotes de développement local (LDPP) ; 
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– Le «Western Balkan Regional Museum Network». 
 
«Cultural Heritage without Borders» est un organisme indépendant dont le siège est en 
Suède et qui a pour objectif la sauvegarde et la préservation du patrimoine culturel tangible 
et intangible détruit par les conflits, les négligences, l’homme et les catastrophes 
naturelles. Ses activités sont essentielles à la construction de la démocratie et au soutien 
des droits de l'homme.  

«Southeast Europe: A cultural Journey!» est un site Internet conçu pour offrir à ses 
visiteurs la possibilité de découvrir la diversité culturelle du Sud-Est de l'Europe.  

Ce site fournit des informations sur la culture et le sport dans les Balkans occidentaux 
(Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bosnie-Herzégovine, 
Monténégro, Serbie, Kosovo) et Turquie.  

«Southeast Europe: People and Culture» offre à ses visiteurs un aperçu complet des 
événements culturels dans la région. Des auteurs et journalistes régionaux proposent des 
articles inédits, informatifs et passionnants dans des domaines tels que l’art, la danse et le 
théâtre, la gastronomie, la littérature, la musique et le sport. 

3.8. Culture et éducation 

L’éducation est «à la fois l’instrument du développement intégral de la personne humaine 
et celui de sa socialisation». Elle peut intervenir à n’importe quel âge, grâce aux initiatives 
de nombreuses institutions telles que la famille, la communauté ou le milieu du travail. 
 
Elle peut aussi avoir lieu par interaction avec l’environnement naturel, en particulier lorsque 
cette interaction est déterminée socialement et culturellement. Parmi ces nombreuses 
influences, l’école demeure l’institution éducative la plus visible et son rôle est déterminant 
pour le développement de la société. Elle a pour but de développer le potentiel des 
apprenants grâce à la transmission du savoir et la création de compétences, d’attitudes et 
de valeurs qui leur donnent les moyens nécessaires pour vivre en société39. 
 
Les concepts de culture et d’éducation sont, par nature, intimement liés. La culture 
détermine le contenu de l’éducation, les modes de fonctionnement et les contextes parce 
qu’elle donne forme à nos cadres de référence, à nos façons de penser et d’agir, à nos 
croyances et même à nos sentiments. Tous les acteurs prenant part à l'éducation – 
enseignants et apprenants, concepteurs de programmes, dirigeants et membres de 
collectivités – investissent leurs perspectives culturelles et leurs aspirations culturelles dans 
ce qui est enseigné et dans la manière dont opère la transmission. Par ailleurs, l’éducation 
est vitale aussi pour la survie de la culture. En tant que phénomène collectif et historique, 
la culture ne saurait exister sans une transmission et un enrichissement continus par 
l’éducation, et souvent c’est cet objectif même que l’éducation organisée se propose 
d’atteindre. 
 
3.9. Culture et langue 

La langue est l’une des formes d’expression les plus universelles et variées de la culture 
humaine, et peut-être même la plus essentielle. Il est au cœur des questions d’identité, de 
mémoire et de transmission du savoir. La diversité linguistique est de même un reflet de la 

                                                 
39  UNESCO (1992): Conférence international de l’éducation, 43e session, La contribution de l’éducation au 

développement culturel, p. 4, http://www.unesco.org/education/pdf/REC_78_E.PDF 
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diversité culturelle et elle ne saurait être quantifiée ou catégorisée avec précision. Le 
bilinguisme et le multilinguisme, c’est-à-dire l’utilisation de plus d’une seule langue dans la 
vie quotidienne, sont une conséquence de la diversité linguistique sur le plan individuel ou 
collectif. 
 
Les questions de langue occupent une place centrale dans la culture. Les langues sont 
l’aboutissement d’une expérience historique et collective et elles expriment des conceptions 
du monde et des systèmes de valeurs présentant une spécificité culturelle. Les estimations 
selon lesquelles la moitié des 6 000 langues parlées aujourd'hui dans le monde seraient 
menacées de disparition sont une cause d'inquiétude car elles impliquent la disparition des 
cultures avec lesquelles elles sont si étroitement liées ainsi que des systèmes de 
connaissances qu'elles renferment. 
 
Les questions de langue occupent aussi une place centrale dans les conceptions de 
l’éducation.  
Les compétences linguistiques sont fondamentales pour l’autonomisation de l’individu dans 
des sociétés démocratiques et plurielles puisqu’elles conditionnent les résultats scolaires, 
permettent l’accès à d’autres cultures et encouragent l’ouverture aux échanges culturels40. 
 
Langues de l’UE et politique linguistique41 
 
De nombreuses langues sont parlées sur le continent européen. L’Union européenne 
compte 23 langues officielles et ce nombre augmentera avec l’arrivée de nouveaux pays.  

L’Europe compte également plus de 60 langues régionales ou minoritaires autochtones, 
certaines bénéficiant d’une reconnaissance officielle dans leur pays. Citons à titre d’exemple 
le same (lapon) dans le nord de l’Europe, le sorbe dans l’est, le sarde dans le sud et le 
basque dans l’ouest. 

En outre, les mouvements de population continuent d’apporter de nouvelles langues, et 
dans des villes comme Londres, Paris, Bruxelles ou Berlin, on parle des centaines de 
langues. 

Politique linguistique 
 
La politique de l’UE en matière de langues vise à protéger la diversité linguistique et à 
promouvoir la connaissance des langues, au nom de l’identité culturelle et de l’intégration 
sociale, mais également parce que, dans une Europe unie, le multilinguisme permet aux 
citoyens de tirer un meilleur parti des possibilités éducatives, professionnelles et 
économiques. 

L’objectif est une Europe où chacun connaîtrait au moins deux langues étrangères en plus 
de sa langue maternelle.  
 
3.10. La culture comme moyen de lutte contre la pauvreté 

Il convient à présent d’évoquer le rôle des politiques culturelles dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion, un thème que le discours politique européen commence à peine à 
aborder, à la différence du rôle joué par l’éducation. L’accès aux activités culturelles est 

                                                 
40  http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf 
41  http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/index_en.htm 
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souvent considéré à tort comme un luxe que seuls peuvent se permettre quelques 
privilégiés et n’ayant aucun rapport avec la lutte contre l’exclusion. La présidence belge de 
l’UE s’est penchée sur la question et a encouragé en novembre 2010 l’approbation des 
Conclusions42 du Conseil soulignant que la participation aux activités culturelles peut jouer 
un rôle important dans la lutte contre la pauvreté, de différentes manières : 

 en contribuant à l’épanouissement personnel et en encourageant les personnes à 
participer activement à la vie en société ; 

 en développant des compétences pouvant être valorisées dans la vie professionnelle 
et citoyenne ; 

 en encourageant l’intégration sociale des groupes marginalisés et en luttant contre 
les stéréotypes ; 

 en promouvant le respect des différences culturelles entre les personnes et les 
groupes. 

 
Les politiques publiques favorisant l’accès à la culture, surtout pendant l'enfance, réduisent 
les différences entre les étudiants en termes de «capital humain», ce qui a un effet sur 
l'éducation dans son ensemble. Encourager les personnes en situation d’exclusion à 
acquérir des compétences artistiques ou à apprécier la culture est important pour leur 
intégration dans la société. Enfin et surtout, acquérir des compétences artistiques peut 
renforcer la confiance en soi et fournir un exutoire constructif à la colère et à la frustration. 
Ces observations se fondent sur l’expérience de personnes participant à des projets 
artistiques menés sur le terrain auprès de groupes défavorisés plutôt que sur la littérature 
académique43. 

                                                 
42  Conseil européen (18 et 19 novembre 2010), Conclusions sur le rôle de la culture dans la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale. 
43  ATD Quart Monde Belgique (2009), «L'art, le droit à l'épanouissement». 
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4. EDUCATION – QUAND TOUT CELA A-T-IL COMMENCE ? 

Outre la place essentielle qu’elles occupent dans l’emploi et la compétitivité, en favorisant 
une employabilité accrue et la croissance à long terme, l’éducation et la formation peuvent 
être définis comme étant «à la fois l’instrument du développement intégral de la personne 
humaine et celui de sa socialisation»44.  

Par ailleurs, la Déclaration de la 44e session de la Conférence internationale de l'éducation 
insiste sur le rôle de l'éducation interculturelle en ce qui concerne l'éducation à la paix, aux 
droits de l'homme et à la démocratie. Elle affirme qu’une éducation visant la 
compréhension internationale se fonde sur «l’apprentissage de la diversité et de la richesse 
des identités culturelles», l’ouverture aux autres cultures et le respect des différences 
humaines. 
 
L’éducation intervient dans différents milieux, non seulement à l’école mais également au 
sein de la famille, par les médias et dans les contacts avec les amis et l’entourage.  C’est 
un processus qui dure toute la vie au cours duquel les individus développent des capacités, 
des attitudes et des connaissances leur permettant d’interagir les uns avec les autres et de 
participer aux activités sociales et économiques.  

En outre, l’éducation et la formation renforcent la cohésion sociale et la citoyenneté active 
au sein de l’Union européenne. À travers les programmes en faveur de l’éducation, de la 
formation et de la jeunesse, l’Union développe la dimension européenne, favorise la 
mobilité (ERASMUS et ERASMUS MUNDUS)45 et encourage la coopération.  
 
En vue d’aboutir à des méthodes de travail efficaces et flexibles en matière de coopération 
européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation, le cadre prévoit une série de 
cycles de travail jusqu’en 2020, le premier couvrant la période 2009-2011.  Les États 
membres devraient travailler ensemble à l’aide de la Méthode ouverte de coordination46 en 
vue de développer la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la 
formation. 

4.1. Base juridique 

En vertu du principe de subsidiarité, chaque État membre assume la pleine responsabilité 
de l’organisation et du contenu de ses systèmes éducatifs et de formation professionnelle. 
Tout acte d’harmonisation des dispositions légales et réglementaires des États membres est 
exclu du champ d’application des articles 165 et 166. À cet égard, l’UE joue dès lors un rôle 
de soutien.  Toutefois, certains enjeux communs à tous les États membres, tels que le 
vieillissement de la population, le manque de main d'œuvre qualifiée et la concurrence 
mondiale, exigent des actions conjointes ainsi qu’une collaboration et un partage de 
connaissances entre les différents pays.  
 
C’est ainsi que les gouvernements nationaux des États membres coopèrent avec l’UE afin 
d’atteindre des objectifs communs. C’est le cas, par exemple, du programme de travail 
(2001) «Éducation et formation 2010» et de son successeur, le «Cadre stratégique pour la 

                                                 
44  UNESCO (1992): Conférence international de l’éducation, 43e session, La contribution de l’éducation au 

développement culturel, p. 4, http://www.unesco.org/education/pdf/REC_78_E.PDF 
45  http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm 
 http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/erasmus_en.html 
46 En ce qui concerne les différents aspects de la MOC au sein des politiques en matière d’éducation et de 

formation, consulter l’adresse suivante:  
 http://www.atee1.org/uploads/EUpolicies/ec_open_method_of_coordination_2007.pdf 
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coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation et 
formation 2020») adopté par le Conseil en mai 2009. 
 
Le traité de Lisbonne n’a pas modifié sensiblement la politique de l'éducation et de la 
formation professionnelle (cf. articles 165 et 166 du nouveau «traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne»), limitant le rôle de l’Union dans le domaine de l'éducation et de la 
formation professionnelle  à celui de «... mener des actions pour appuyer, coordonner ou 
compléter l’action des États membres».  
 
Néanmoins, d’autres éléments méritent d’être soulignés: le traité de Lisbonne contient par 
exemple une disposition décrite dans la littérature comme une «clause sociale» horizontale. 
L’article 9 du TFUE dispose que «dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et 
actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’[…]un niveau élevé 
d’éducation [et] de formation». 
 
En outre, le traité de Lisbonne rend contraignante la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, garantissant ainsi à tous les citoyens le droit à l’éducation et l’accès à 
la formation professionnelle et continue (Article 14). 
 
4.2. Coopération politique au niveau européen dans le domaine de 

l’éducation et de la formation 

La coopération politique au niveau européen dans les domaines de l’éducation et de la 
formation apporte, depuis 2000, un appui précieux aux processus nationaux de réforme de 
l’éducation. Elle a favorisé la mobilité des apprenants et des enseignants, la coopération 
européenne entre les établissements scolaires, et a amélioré la qualité de l’éducation et de 
la formation professionnelle. La mobilité est au cœur de l’intégration européenne (marché 
du travail et citoyenneté européenne) et peut être considérée, de manière indiscutable, 
comme l’une des «réussites» de l’Union européenne, bien qu'il reste encore beaucoup à 
faire pour atteindre tout à fait les objectifs fixés. 
 
Nombreuses ont été les réponses politiques de l’UE et les orientations proposées aux États 
membres (EM) pour éliminer les disparités persistantes en matière d’éducation et de 
formation en Europe. La Méthode ouverte de coordination et les instruments financiers de 
l’UE soutiennent la mise en œuvre d’initiatives politiques européennes.  
 
La MOC, qui sollicite la participation volontaire, ne peut bousculer les institutions 
nationales, mais doit fournir un canal d’expertise sectorielle pour les États membres qui 
souhaitent mener des réformes et qui recherchent des traces de réformes comparables 
dans d’autres États membres. Pour soutenir les efforts de réformes au niveau national, les 
institutions européennes ont mis en place un cadre d’indicateurs et de références pour 
suivre les avancées vers des objectifs communs en matière d’éducation et de formation. 

4.3. Opportunités et défis pour les Balkans occidentaux 

L'Europe du Sud-Est, notamment les Balkans occidentaux, méritent une attention 
particulière en ce qui concerne le développement de l’éducation en général, de la formation 
professionnelle et de l’enseignement supérieur. Le processus d’adhésion et d’association 
offrira des incitants, des opportunités et des défis à la région qui se prépare à aborder une 
nouvelle Europe. Les systèmes éducatifs, tout comme le développement de la société, 
tireront profit de la même manière d’une coordination étroite entre la région et le reste de 
l’Europe. La région est riche en potentiels et relativement différente au niveau de ses 
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structures. L’éducation sera la clé du développement des ressources et de l’élimination des 
obstacles rencontrés dans le passé47. 

Selon le Dr A. Hajrullahu48, l’éducation est l’élément déclencheur qui transformera les 
Balkans occidentaux en États fonctionnels, coopératifs et développés. Les progrès réalisés 
dans le domaine de l’éducation offriront aux jeunes de ces pays les outils nécessaires à une 
négociation pacifique avec leurs voisins, d’une part, et la capacité de se concentrer sur la 
croissance économique et sociale, d’autre part. La réforme la plus salutaire dans le 
domaine de l’éducation est de permettre aux jeunes de voyager librement, en particulier 
pour suivre des programmes d'études à l'étranger. Cela permettra de réduire les 
stéréotypes et d'élargir la vision du monde des responsables politiques de la prochaine 
génération. Un tel échange permettra également de démontrer à d'autres pays européens 
que la région des Balkans occidentaux ne représente pas qu’une menace pour la sécurité. 
Ce changement de vision permettra de stimuler l’intérêt et les investissements plus que 
nécessaires dans ces pays en situation de post-conflit. 

Bien qu’à des niveaux différents, les gouvernements des Balkans occidentaux (et la 
Turquie) sont engagés dans le processus d’adhésion à l’Union européenne en se basant sur 
les outils et instruments de l’UE en tant que références pour leur développement (eSEE 
Agenda Plus, par exemple). Ceux-ci incluent, entre autres, la coopération européenne dans 
le domaine de l’éducation et de la formation, lancée lors du Conseil de Barcelone en 2002, 
et le cadre stratégique actualisé pour la période 2010-2020. 
 
La mise en œuvre de stratégies et politiques cohérentes et globales d’apprentissage tout au 
long de la vie constitue une priorité du cadre stratégique pour la coopération européenne 
dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 2020) et, plus 
globalement, de la stratégie Europe 2020. Ces stratégies et politiques sont considérées 
comme capitales en termes de croissance économique, d’emploi et d’intégration sociale.  
 
L’objectif 3 tel que défini dans le cadre «Éducation et formation 2020», à savoir «favoriser 
l’équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active» prévoit que «les politiques d’éducation 
et de formation devraient permettre à tous les citoyens, quelle que soit leur situation 
personnelle, sociale ou économique, d’acquérir, d’actualiser et de développer tout au long 
de leur vie à la fois des compétences professionnelles et les compétences clés nécessaires 
pour assurer leur employabilité et favoriser l'approfondissement de leur formation, la 
citoyenneté active et le dialogue interculturel».  
 
Il indique encore que «les systèmes d’éducation et de formation devraient viser à ce que 
tous les apprenants, y compris ceux qui proviennent de milieux défavorisés, ceux qui ont 
des besoins particuliers et ceux qui sont issus de l'immigration, achèvent leur formation, 
notamment, le cas échéant, dans des écoles de la seconde chance et grâce à un 
enseignement plus personnalisé. L’éducation devrait promouvoir les compétences 
interculturelles, les valeurs démocratiques et le respect des droits fondamentaux et de 
l'environnement, et combattre toutes les formes de discrimination, en donnant à tous les 
jeunes les moyens d'interagir positivement avec d’autres jeunes d’horizons différents». 
 
La réforme de l’éducation et de la formation correspondant à l’idée d’une éducation 
inclusive dans les Balkans occidentaux va dans le sens d’un abandon de l’approche basée 
sur les systèmes au profit d'une approche basée sur les institutions et les individus. Dans 
de nombreux secteurs de l’éducation, les processus de transition sont difficiles à mettre en 

                                                 
47  Michael Daxner / Western Balkans Education and Higher Education Policy, 2006. 
48  Dr Hajrullahu est l’un des membres de l’organisation Woodrow Wilson International Center for Scholars. 
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place car les systèmes ne peuvent pas être simplement arrêtés pour remanier leurs 
éléments et créer de nouveaux contenus et structures; ils doivent continuer de fonctionner 
tout en étant «en reconstruction». Dans cette situation très complexe, les régions sont 
confrontées à une dialectique entre réformes et changements. 
 
4.4. Education interculturelle 

L’éducation interculturelle vise à former les citoyens à la société démocratique en tenant 
compte des besoins de l'ensemble des étudiants. Elle permet de montrer que les questions 
de race, d’origine ethnique, de culture, de langue, de religion, de sexe, et de 
capacités/handicaps sont profondément liées au processus d’éducation et à son contenu.  

La diversité, caractéristique inhérente à toute société, concerne à la fois les différences 
entre les individus et les différences entre les groupes. L’existence d’identités, de valeurs, 
de cultures et de croyances multiples au sein d’une société met les individus et les groupes 
au défi de cultiver une compréhension mutuelle leur permettant d’entretenir des relations 
de coopération et d’enrichir leur culture. En l’absence de compréhension mutuelle, les 
différences peuvent générer des conflits qui, s’ils sont accompagnés de la violence, 
conduisent à des violations majeures des droits fondamentaux de la personne humaine.  

L’éducation interculturelle, qui englobe toute une série de thèmes tels que «l’inclusion et la 
participation» ou «l’apprentissage du ‘vivre ensemble’» offre un moyen de relever les défis 
du multiculturalisme dans un contexte qui privilégie les normes démocratiques pour la 
résolution des conflits. Cependant, les différences religieuses – l’un des aspects du 
multiculturalisme – restent une source de polémiques et de difficultés, qu’il s’agisse de 
garantir l’égalité dans l’éducation, de faciliter la participation à la vie politique, économique 
et culturelle de la société ou de créer un sentiment de citoyenneté partagée.  

4.5. La mission de la Fondation européenne pour la formation 
(ETF) 

La Fondation européenne pour la formation (ETF) est une agence de l’Union européenne 
basée à Turin, en Italie. Instituée par le règlement 1339/2008 du Conseil (remanié par le 
règlement 1339/2008)49 , elle contribue au développement des systèmes d’éducation et de 
formation des pays partenaires de l’UE.  
 
Sa mission consiste à aider les pays en transition et en développement à exploiter le 
potentiel de leur capital humain au moyen de la réforme des systèmes d’enseignement, de 
formation et du marché du travail dans le cadre de la politique de l’UE en matière de 
relations extérieures. 
 
En tant qu’instrument de la politique extérieure de l’UE, la mission de l’ETF repose sur la 
conviction selon laquelle le développement du capital humain dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie peut contribuer de manière fondamentale à accroître 
la prospérité, créer une croissance durable et encourager l’intégration sociale dans les pays 
en transition et en développement. 

                                                 
49  Règlement (CEE) n° 1360/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant création d’une Fondation européenne 

pour la formation,  JO L 131, 23.5.1990, p. 1–5; Règlement (CE) n° 1339/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant création d’une Fondation européenne pour la 
formation (refonte), JO L 354, 31.12.2008, p. 82–93.   
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Pour la période 2009-2010, l’ETF a commandé sept rapports nationaux50 et rapports de 
synthèse transnationaux sur «l’inventaire des politiques et pratiques pour la préparation 
des enseignants à l’éducation inclusive dans le contexte de la diversité sociale et 
culturelle»51 , ayant pour principal objectif de contribuer à la promotion des politiques et 
pratiques en matière d'éducation inclusive et de formation. Les conclusions des rapports 
soulignent «qu’il n’existe aucune vision claire et commune au sein du système et de ses 
parties prenantes dans les Balkans occidentaux sur ce que l’on entend par éducation et 
formation inclusives dans un contexte donné, à savoir le cadre national face à la 
communauté et la communauté face aux individus».  
 
La collaboration envisagée entre les décideurs politiques, les garants de l’application des 
politiques et les praticiens devrait débuter par la mise en œuvre d’un processus de 
planification de la stratégie éducative et s’étendre à des activités liées à la programmation, 
au développement de programmes d’études, à la préparation de matériel, à la formation 
méthodologique et aux nombreux processus opérationnels concernés.  
 
L’enseignement, l’apprentissage et les relations avec l’environnement extérieur font partie 
intégrante d'une méthode pédagogique globale. Néanmoins, il est clair que le rôle des 
enseignants est essentiel dans la manière de fonctionner des écoles et des systèmes 
d’éducation et de formation. Il est indispensable de réussir à mieux cerner les besoins et le 
potentiel des enseignants en matière de formation professionnelle à l’échelle locale, 
nationale et régionale. 

L’une des priorités mises à l'agenda des pays des Balkans occidentaux est l'édification de 
sociétés solidaires basées sur la réconciliation, la non-discrimination et l'égalité des 
chances. Ce thème sert de base parfaite au projet de l’ETF, d’une durée de trois ans, visant 
à aborder cette question à travers le développement de politiques inclusives, sensibles aux 
aspects ethniques, menées à long terme en matière d'éducation et de formation52. Ce 
projet porte plus précisément sur les aspects suivants: 

 la promotion des échanges et de l’apprentissage mutuel entre toutes les parties 
prenantes concernées dans la région des Balkans occidentaux et au-delà ; 

 la promotion des débats politiques et le renforcement des capacités des parties 
prenantes en vue d’établir des thèmes prioritaires soutenus par des programmes 
nationaux financés par l'instrument d’aide de préadhésion (IPA) de l'UE. 

 
4.6. Autres entités et projets d’éducation 

Tout comme au chapitre consacré à la culture, la liste figurant ci-dessous vise à donner un 
aperçu des activités/projets/entités liés au domaine de l’éducation interculturelle et n’est en 
aucun cas exhaustive.  

Education interculturelle – Conseil de l’Europe 

«Le nouveau défi interculturel de l'éducation: diversité religieuse et dialogue en Europe» 
est un projet lancé en 2002 par le Comité directeur de l’éducation (CDED) dans le cadre de 

                                                 
50  Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo, ARYM, Monténégro et Serbie. 
51  Les rapports nationaux peuvent être téléchargés à l’adresse suivante: 
 http://anthonycamilleri.innovationpros.net/2010/06/02/teaching-inclusive-education-in-the-balkans 
52  Pour plus d’informations, voir:  
 http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Project_Social_Inclusion_EN?opendocument 
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la décision du Secrétaire général visant à faire du dialogue interculturel et interreligieux un 
axe majeur de l’action future du Conseil de l’Europe.  

En vertu du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, le Conseil de l’Europe s’est vu 
confier, en 1998, la charge des questions liées à l'éducation, et a mis en place des réseaux 
d'enseignants dans la région. Il s’occupe de la coordination d’un groupe de travail sur 
l’histoire et l’enseignement de l’histoire dans la région, et de la mise en œuvre de 
programmes sur la formation initiale et continue des enseignants tout en accordant son 
aide à la préparation de nouveaux manuels d’histoire. 
 
L’ERISEE (Education Initiative of South Eastern Europe – initiative pour la réforme de 
l’éducation dans l'Europe du Sud-Est) soutient les réformes en matière d’éducation durable 
à travers la coopération régionale. Elle favorise le partage des normes européennes en 
matière d’éducation et de formation aux fins de l’intégration rapide de ses pays membres 
dans un espace européen de l'éducation plus large, contribuant ainsi au succès et à la 
durabilité du processus d'intégration de l'UE.  

ERISEE prend en compte les besoins et requêtes spécifiques des différents pays en 
matière de réforme de l'éducation et les tendances actuelles dans le développement de 
l’Espace européen de l’éducation pressenti, tel que mentionné dans le «Programme de 
travail détaillé sur le suivi des objectifs des systèmes d'éducation et de formation en 
Europe», le «Processus de Bologne» et le «Processus de Copenhague», institués par l’UE.  

Le groupe de travail sur le développement et le renforcement du capital humain a 
été créé par le comité du CCR en juin 2008. Il est chargé de promouvoir la cohérence et la 
coordination entre enseignement, enseignement supérieur et coopération dans les 
domaines de la recherche et des sciences dans le Sud-Est de l’Europe, en créant une plate-
forme de dialogue et de coopération réunissant les acteurs impliqués dans ces secteurs.  

L'initiative électronique de l’Europe du Sud-Est (eSEE), l’une des initiatives du Conseil 
de coopération régionale (CCR) dans le domaine du développement économique, a pour 
objectif d’intégrer les pays de l’Europe du Sud-Est au sein d’une économie mondiale fondée 
sur la connaissance, en soutenant le développement des TIC et de la société de 
l’information à l’échelle régionale. L’eSEE, qui se réunit tous les trimestres sous la 
présidence d’un pays particulier, trace la voie de la mise en œuvre de l'eSEE Agenda Plus – 
un plan d’action global basé sur le modèle de l’UE qui décrit en détail le processus de 
développement suivi par certains pays de référence en vue d’atteindre une société de 
l'information sophistiquée. L’eSEE Agenda Plus a été adopté par ses membres (Albanie, 
Bosnie-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Moldavie, 
Monténégro, Roumanie, Serbie et Kosovo) lors d’une conférence ministérielle qui s’est 
tenue en octobre 2007 à Sarajevo. 

Le CCR a accueilli la dernière réunion annuelle de l’initiative eSEE en 2008 et a collaboré 
avec le PNUD afin d’établir un agenda convergent basé sur les priorités les plus urgentes de 
l’eSEE Agenda Plus. Le CCR a également facilité les contacts entre l’eSEE et le Centre pour 
le développement de l'e-gouvernance (Centre for eGovernance Development - CeGD) 
récemment créé, destiné à fournir une assistance à la mise en œuvre de l’eSEE Agenda 
Plus. En outre, le CCR est représenté tant à la direction qu'au sein des comités de 
surveillance du Centre, et a aidé ce dernier à obtenir des dons et à développer ses 
procédures opérationnelles. 

Le Centre pour la démocratie et la réconciliation dans l’Europe du Sud-Est (Center for 
Democracy and Reconciliation in Southeast Europe) est une organisation non 
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gouvernementale et sans but lucratif qui cherche à encourager la démocratie, le pluralisme 
et les  sociétés pacifiques dans l’Europe du Sud-Est en défendant les principes de 
responsabilité sociale, de développement durable et de réconciliation parmi les peuples de 
cette région. Ces objectifs font l’objet de séminaires, conférences, projets de recherche, 
programmes d’échange, sondages d’opinion et publications. 

La «Scholarship Database»  est un moteur de recherche destiné à l’ensemble des étudiants 
et chercheurs des Balkans occidentaux qui souhaitent étudier dans un État membre de l’UE 
ou dans un pays de l’AELE et qui cherchent une aide financière. La Scholarship Database 
contient des informations sur une large variété de bourses d'études destinées aux étudiants 
et chercheurs des Balkans occidentaux. 
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5. ROLE DU PARLEMENT EUROPEEN 

5.1. Commission culture et éducation 

Au Parlement européen, la commission culture et éducation (commission CULT) est chargée 
de l’éducation, de la culture, de la jeunesse, des sports et des aspects culturels et éducatifs 
de la politique européenne des médias. 

Elle participe, au même titre que les gouvernements des États membres, à l'adoption des 
nouvelles dispositions législatives et à la surveillance des programmes de l'Union 
européenne dans ces domaines. En outre, la commission organise régulièrement des 
auditions publiques afin de recueillir les observations des experts sur des questions 
concernant ses travaux. 

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:  

 1.    aux aspects culturels de l'Union européenne, et notamment : 

a) à l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture ; 

b) à la défense et à la promotion de la diversité culturelle et linguistique ;  

c) à la conservation et à la sauvegarde du patrimoine culturel, aux échanges 
culturels et à la création artistique ; 

2.     à la politique de l'éducation de l'Union européenne, y compris le domaine de 
l'enseignement supérieur en Europe et la promotion du système d'écoles 
européennes et de l'apprentissage tout au long de la vie ; 

3.    à la politique de l'audiovisuel et aux aspects culturels et éducatifs de la société de 
l'information ;  

4.     à la politique de la jeunesse et au développement d'une politique des sports et 
des loisirs ;  

5. à la politique de l'information et des médias ;  

6.     à la coopération avec les pays tiers dans les domaines de la culture et de 
l'éducation et aux relations avec les organisations et institutions internationales 
pertinentes53. 

Dans le cadre de ses compétences, une délégation de députés européens représentant la 
commission CULT a récemment pris part à une série d’événements organisés à Sarajevo et 
a rencontré des autorités et entités diverses dans le domaine de l’éducation et de la 
culture. 

En adoptant des avis, le Parlement européen a l’occasion, à diverses reprises, d'afficher son 
soutien à des initiatives visant à encourager la conscientisation et le développement de 
l’identité et de la diversité culturelles de l’Europe.  

                                                 
53  Une initiative du Parlement européen sur «Les dimensions culturelles des actions extérieures de l’UE» est à 

l’examen au moment de la rédaction de la présente note (mars 2011).   
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Quelques exemples : 

En 2000, une initiative du Parlement européen intitulée «Résolution sur l’application de la 
convention sur le patrimoine mondial dans les États membres ; 

– En 2006, une initiative du Parlement européen intitulée «Résolution sur la 
protection du patrimoine naturel, architectural et culturel européen dans les 
zones rurales et les régions insulaires» ; 

– En décembre 2010, un rapport sur le label du patrimoine européen54.  

Dans le domaine de l’éducation, un rapport sur l’initiative phare du Parlement européen 
«Jeunesse en mouvement»55  est actuellement (mars 2011) à l’examen. 

5.2. Prix LUX – la récompense qui démontre l'engagement pris 
par le Parlement européen envers le cinéma 

Le Prix LUX (lumière en latin) décerné par le Parlement européen, créé en 2007, symbolise 
de manière concrète l’engagement de cette institution à soutenir l'industrie 
cinématographique européenne et ses efforts créatifs. Chaque film de la sélection officielle 
du Prix LUX, quel que soit l'individu, le sujet historique ou social abordé, apporte un 
éclairage sur les Européens, leur vie, leurs convictions, leurs doutes et leur quête d’identité.  

Pour être éligible à la sélection officielle du Prix LUX, les films doivent satisfaire aux 
exigences suivantes: films de fiction ou d’animation ou documentaires créatifs (d’une durée 
minimale de 60 minutes) illustrant ou questionnant les valeurs fondatrices de l’identité 
européenne, la diversité culturelle de l’Europe, ou éclairant le débat sur le processus 
d’intégration européenne. 

Le Prix LUX a pour objectif d’éclairer le débat public sur l’intégration européenne, et 
d’encourager et de soutenir la diffusion de films européens. 

                                                 
54  Cette initiative n’a pas été développée dans le présent document car la proposition de la Commission suggère 

que le label du patrimoine européen  ne sera décerné, au moins pour les 6 prochaines années, qu’à des sites 
de l’UE, étant donné que l'objectif général de l’initiative (défini à l’article 3) est de contribuer à «renforcer le 
sentiment d’appartenance à l’Union européenne chez les citoyens européens, en s’appuyant sur l’histoire et le 
patrimoine qu’ils partagent» (par ce motif, le label du patrimoine européen contribue à renforcer le «projet 
européen», en consolidant l’unité interne). Néanmoins, le deuxième alinéa de l’article 3 définit un deuxième 
objectif général: «encourager le dialogue interculturel». Cette dernière expression est toutefois souvent 
associée au dialogue entre des individus de religions, d’origines ethniques et de cultures différentes, et suggère 
que cela pourrait constituer une raison pour élargir le label du patrimoine européen aux pays voisins de l’UE. 
Pourtant, il est évident que le «dialogue interculturel» est nécessaire à l’intérieur des frontières de l’UE et le 
fondement du label du patrimoine européen suggère que la raison principale de sa création est de renforcer un 
sentiment de destin partagé au sein de l'Union. Dans tous les cas, il est prudent de ne pas surestimer 
l’importance des facteurs culturels en tant que moteurs du projet européen. Certains semblent penser que 
l'intégration se fonde sur des similitudes culturelles préexistantes ou découle de ces dernières. Selon eux, le 
label du patrimoine européen utiliserait de telles similitudes pour renforcer un sentiment d'appartenance à 
l'Union. Pour de plus amples informations sur cette question, veuillez consulter la note du PE à l’adresse 
suivante : 

 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=32193 
55  Jeunesse en mouvement est une initiative phare de l’UE visant à répondre aux problèmes auxquels les jeunes 

sont confrontés et à les aider à réussir dans l’économie de la connaissance. Il s’agit d’un programme-cadre qui 
présente de nouvelles actions prioritaires, renforce les activités existantes et garantit la réalisation d’autres 
actions au niveau national et de l’UE  tout en respectant le principe de subsidiarité. Les pays candidats 
devraient également pouvoir bénéficier de cette initiative en ayant recours aux mécanismes pertinents.  
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5.3. Le multilinguisme au Parlement européen 

Ancré dans les traités européens, le multilinguisme est le reflet de la diversité culturelle et 
linguistique qui marque l'Union européenne. Il rend aussi les institutions européennes plus 
accessibles et plus transparentes pour les citoyens, ce qui constitue une garantie de bon 
fonctionnement démocratique.  

Au Parlement européen, chacune des langues communautaires a la même importance: tous 
les documents parlementaires sont publiés dans toutes les langues officielles de l'Union 
européenne et chaque député européen a le droit de s'exprimer dans la langue officielle de 
son choix. 
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CONCLUSIONS GENERALES 

Depuis un demi-siècle, l'Union européenne poursuit une intégration sans cesse plus 
poussée tout en accueillant de nouveaux États membres. Le plus souvent, ces deux 
processus se déroulent de manière parallèle. Dès le début, l’augmentation du nombre 
d’adhésions a été inscrite dans l’évolution de l’intégration européenne. L’Union 
d’aujourd’hui, forte de ses 27 États membres et d’une population de près de 500 millions 
d’habitants, est bien plus sûre, plus prospère et plus influente que la Communauté 
économique européenne née il y a 50 ans, qui comptait six États membres et moins de 200 
millions d’habitants. 

Aujourd’hui, l’Union européenne, communauté de valeurs fondée sur la paix et la liberté, la 
démocratie et l’état de droit, ainsi que la tolérance et la solidarité, est le plus grand espace 
économique du monde. Le marché intérieur élargi et les nouvelles perspectives 
économiques ont renforcé la prospérité et la compétitivité des Européens. 

Réunis au sein du Conseil européen, les gouvernements des États membres de l’Union ont 
décidé d’ouvrir la perspective d’une adhésion à des pays du Sud-Est de l’Europe: la Croatie, 
l’ancienne République yougoslave de Macédoine, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le 
Monténégro, la Serbie, le Kosovo (et la Turquie). L’adhésion ne sera effective qu’une fois 
les conditions nécessaires remplies. Un processus d’élargissement progressif bien géré 
profitera à tous les pays concernés. 
Selon Ivan Krasteve56, «... les Balkans font bien plus partie de l’Europe que le plus ardent 
des défenseurs de l’élargissement de l’UE n’oserait l’imaginer. Tous les problèmes 
rencontrés dans cette région sont des enjeux européens et ne sont pas spécifiques aux 
Balkans.  

Les questions que les habitants de la région se posent ne sont pas liées au passé mais au 
futur. Comment les économies des Balkans évolueront-elles dans l’Europe d’après-crise? 
Comment les institutions multiculturelles, créées après dix ans de guerre et de nationalisme 
fervent, pourront-elles être maintenues à l'heure où l'on entend les décideurs européens 
affirmer que le multiculturalisme est mort?  Comment les accords institutionnels conclus 
pour mettre un terme à la guerre peuvent-ils se transformer en garantie effective d’un 
avenir commun?57». 

Les actions qui mettent à l'honneur la diversité culturelle de l'Europe et améliorent son 
patrimoine culturel commun, favorisent la coopération transfrontalière grâce à la mobilité 
des artistes, des professionnels de la culture et des oeuvres d’art, ainsi que le dialogue 
interculturel, pour n’en citer que quelques-uns, peuvent apporter une contribution capitale 
à l'ensemble du processus.  

«Je suis plus que jamais convaincu que tous les efforts pour construire une 
nouvelle Europe seront vains à moins de prendre sérieusement en considération 

l’importance considérable de la dimension culturelle58».  

Wolfgang Petritsch 

                                                 
56  Directeur du Centre des stratégies libérales, Sofia, et membre du comité consultatif du Fonds européen pour 

les Balkans. 
57  In Gallup Balkan Monitor / 2010 Summary of Findings: http://www.balkan-monitor.eu/ 
58  Wolfgang Petritsch, The Heart of the Matter. The Role of Art and Culture in the Balkan's European Integration. 
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