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Proposition de résolution Amendement 

24. rappelle la nécessité d’un 

recentrage stratégique sur les Balkans 

occidentaux, reconnaissant que l’Union 

devrait concrétiser ses ambitions dans la 

région et, ce faisant, donner une nouvelle 

impulsion à une politique d’élargissement 

crédible fondée sur les critères de 

Copenhague et renforcer l’état de droit et la 

résilience des institutions étatiques; est 

convaincu que la stabilité des Balkans 

occidentaux doit rester une priorité 

majeure; préconise d’intensifier les efforts 

en vue d’améliorer la situation socio-

économique et politique de la région; est 

convaincu que l’intégration européenne et 

la réconciliation régionale sont les 

meilleurs moyens de faire face aux dangers 

qui émanent des ingérences et des 

influences étrangères déstabilisatrices, du 

financement d’importants réseaux 

salafistes et wahhabites ainsi que du 

recrutement de combattants étrangers, de la 

criminalité organisée, des différends 

majeurs entre États, de la désinformation et 

des menaces hybrides; insiste sur la 

nécessité de continuer à œuvrer au 

développement de mouvements politiques 

hautement efficaces dans la région; 

24. rappelle la nécessité d’un 

recentrage stratégique sur les Balkans 

occidentaux, reconnaissant que l’Union 

devrait concrétiser ses ambitions dans la 

région et, ce faisant, donner une nouvelle 

impulsion à une politique d’élargissement 

crédible fondée sur les critères de 

Copenhague et renforcer l’état de droit et la 

résilience des institutions étatiques; est 

convaincu que la stabilité des Balkans 

occidentaux doit rester une priorité 

majeure; préconise d’intensifier les efforts 

en vue d’améliorer la situation socio-

économique et politique de la région; est 

convaincu que l’intégration européenne et 

la réconciliation régionale sont les 

meilleurs moyens de faire face aux dangers 

qui émanent des ingérences et des 

influences étrangères déstabilisatrices, du 

financement d’importants réseaux 

salafistes et wahhabites ainsi que du 

recrutement de combattants étrangers, de la 

criminalité organisée, des différends 

majeurs entre États, de la désinformation et 

des menaces hybrides; insiste sur la 

nécessité de continuer à œuvrer au 

développement de mouvements politiques 

hautement efficaces dans la région; 

souligne l’importance, pour les pays des 

Balkans occidentaux, de s’aligner sur la 

politique étrangère et de sécurité de 

l’Union européenne, sans préjudice de 
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leurs progrès dans le processus 

d’intégration à celle-ci; encourage 

l’ouverture immédiate du chapitre 

pertinent pour tous les pays candidats des 

Balkans occidentaux; 

Or. en 


