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Consolider la stabilité et la prospérité dans les Balkans occidentaux 
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))

Le Parlement européen,

– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 
1993,

– vu la déclaration faite lors du sommet UE-Balkans occidentaux de Thessalonique, le 
21 juin 2003,

– vu la communication de la Commission du 27 janvier 2006 intitulée "Les Balkans 
occidentaux sur la voie de l'UE: renforcer la stabilité et la prospérité" (COM(2006)0027),

– vu la déclaration UE-Balkans occidentaux, approuvée à l'unanimité par les ministres des 
Affaires étrangères de tous les États membres et par les ministres des Affaires étrangères 
des États des Balkans occidentaux le 11 mars 2006 à Salzbourg,

– vu les conclusions de la présidence des Conseils européens des 14 décembre 2007 et 19 et 
20 juin 2008 ainsi que la déclaration sur les Balkans occidentaux annexée à ces dernières et 
les conclusions des Conseils Affaires générales et relations extérieures des 
10 décembre 2007, 18 février 2008 et 8 et 9 décembre 2008,

– vu la communication de la Commission du 5 mars 2008 intitulée "Balkans occidentaux: 
renforcer la perspective européenne" (COM(2008)0127),

– vu la déclaration de Brdo sur de nouvelles orientations concernant les Balkans occidentaux, 
adoptée par la présidence de l'Union le 29 mars 2008, soulignant la nécessité de donner une 
nouvelle impulsion au programme de Thessalonique et à la déclaration de Salzbourg,

– vu la stratégie d'élargissement de la Commission et les rapports de novembre 2008 sur les 
progrès des différents pays vers l'adhésion,

– vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur les perspectives de consolidation de la paix et de 
construction nationale dans les situations d'après-conflit1,

– vu sa résolution du 13 janvier 2009 sur les relations économiques et commerciales avec les 
Balkans occidentaux2,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du 
commerce international (A6-0212/2009),

A. considérant que les Balkans occidentaux font indéniablement partie de l'Europe et que 
                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0639.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0005.



l'avenir de tous les pays de la région réside dans leur intégration totale en tant qu'États 
membres de l'Union européenne,

B. considérant que la perspective de l'adhésion à l'Union et les avantages qui en découlent 
constituent la première garantie de stabilité et le principal moteur des réformes pour les pays 
des Balkans occidentaux, partie de l'Europe qui a été, dans un passé lointain et récent, 
durement éprouvée par les guerres, la purification ethnique et les régimes autoritaires,

C. considérant que les séquelles des guerres des années 1990 demeurent un obstacle important 
à l'instauration d'une sécurité et d'une stabilité politique durables dans la région; considérant 
que ce fait entraîne pour la politique d'élargissement de l'Union des défis nouveaux et 
singuliers et qu'il est nécessaire de recourir à l'ensemble des instruments de la politique 
étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la politique européenne de sécurité et de 
défense (PESD) à la disposition de l'Union, dans le cadre d'une méthode globale, adaptée
aux besoins de sociétés ayant émergé de conflits,

D. considérant qu'il existe toujours des questions non résolues entre certains partenaires 
régionaux de l'Union et leurs voisins; considérant que l'Union et les pays des Balkans 
occidentaux s'accordent sur le fait que des relations de bon voisinage et la coopération 
régionale demeurent des facteurs clés dans la progression vers l'adhésion à l'Union,

1. fait observer que l'influence de l'Union et sa capacité de fonctionner en tant qu'agent de 
stabilité et de moteur des réformes dans les Balkans occidentaux dépendent de la crédibilité 
de son engagement visant à permettre aux États de la région qui satisfont intégralement aux 
critères de Copenhague de devenir membres à part entière de l'Union; souligne par 
conséquent que la Commission et les États membres doivent maintenir un engagement 
ferme en faveur de l'élargissement futur incluant les Balkans occidentaux;

2. souligne que les pays des Balkans occidentaux doivent adhérer pleinement à l'idée de leur 
rapprochement avec l'Union; souligne que le processus d'intégration doit être mené de 
l'intérieur et que le succès de l'adhésion dépendra de l'existence d'une société civile forte, de 
la faiblesse du niveau de corruption et d'une transition globale vers des économies et des 
sociétés fondées sur la connaissance;

3. fait valoir que, dans l'attente de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les traités actuels 
permettraient encore techniquement d'effectuer les ajustements institutionnels requis et 
nécessaires à de nouveaux élargissements; est néanmoins convaincu qu'il est d'une 
importance primordiale de ratifier le traité de Lisbonne; 

4. souligne que les États membres ne doivent pas retarder indûment l'élaboration de l'avis de la 
Commission concernant les pays candidats potentiels qui ont présenté une demande 
d'adhésion, et invite instamment le Conseil et la Commission à traiter avec toute la diligence 
qui convient les demandes d'adhésion récemment présentées, ainsi que celles à venir;

5. souligne que le processus d'adhésion doit reposer sur l'application loyale et rigoureuse du 
principe de conditionnalité, selon lequel chaque pays doit être jugé exclusivement en 
fonction de sa capacité à satisfaire aux critères de Copenhague, aux conditions du processus 
de stabilisation et d'association et à l'ensemble des critères fixés pour chaque stade des 
négociations et que, par conséquent, le processus d'adhésion ne doit pas être ralenti ou 
bloqué lorsqu'il s'agit de pays qui satisfont aux exigences préalablement fixées;



6. fait observer que le processus d'adhésion doit maintenir une perspective régionale claire et 
que des efforts doivent être déployés pour éviter que des différences dans le rythme 
d'adhésion ne se traduisent par la mise en place de nouvelles barrières dans la région, en 
particulier en ce qui concerne le processus de libéralisation du régime des visas; appuie le 
rôle joué par le Conseil de coopération régionale dans le renforcement de l'appropriation
régionale et dans sa fonction d'interlocuteur clé pour l'Union dans tous les domaines relatifs 
à la coopération régionale en Europe du sud-est;

7. invite les parlements des États membres à approuver rapidement les accords de stabilisation 
et d'association qui sont actuellement en phase de ratification;

8. souligne que toutes les parties concernées doivent déployer des efforts importants afin de 
trouver des solutions acceptables pour les deux parties aux conflits bilatéraux restés en 
suspens entre des États membres et des pays des Balkans occidentaux ainsi qu'entre les pays 
des Balkans occidentaux eux-mêmes; souligne dans ce contexte que des relations de bon 
voisinage et le respect des patrimoines culturels et historiques respectifs sont d'une 
importance primordiale pour préserver la paix et améliorer la stabilité et la sécurité; est 
convaincu que l'ouverture de négociations d'adhésion avec les pays des Balkans occidentaux 
ainsi que l'ouverture et la clôture de chapitres individuels de négociation ne devraient pas 
être entravées ou bloquées par des questions relatives à des différends bilatéraux et que, 
pour cette raison, les pays devraient convenir de procédures de règlement de questions 
bilatérales avant le début des négociations d'adhésion;

9. prend acte à cet égard de la décision prise par certains pays des Balkans occidentaux 
d'introduire des actions auprès de la Cour internationale de justice concernant des différends 
bilatéraux ou de lui demander un avis consultatif; estime que l'Union ne devrait ménager 
aucun effort pour aider et faciliter un règlement général et durable des questions en suspens;

10. estime qu'il est nécessaire de continuer à promouvoir le dialogue interethnique et 
interculturel pour se débarrasser du fardeau du passé et des tensions existant dans les 
relations entre les pays de la région des Balkans; est convaincu que les organisations de la 
société civile (OSC) et les contacts entre les peuples (aussi bien entre les pays des Balkans 
occidentaux qu'entre ceux-ci et l'Union) contribuent à faire progresser la réconciliation, à 
faciliter la compréhension mutuelle et à promouvoir la cohabitation interethnique pacifique; 
invite par conséquent la Commission à se pencher davantage sur les initiatives visant à 
promouvoir la réconciliation, la tolérance et le dialogue entre les différents groupes 
ethniques et à leur accorder un financement plus important, et à soutenir la mise en œuvre 
d'accords interethniques;

11. accorde sans réserve son soutien aux missions de PESD ainsi qu'aux représentants spéciaux 
de l'Union européenne (RSUE) en place dans la région, qui ont toujours un rôle clé à jouer 
dans le maintien de la stabilité et dans la progression du processus de constitution d'États 
capables de fonctionner et de satisfaire aux critères de Copenhague; souligne que l'on ne 
saurait mettre fin à une mission de la PESD ni fermer un bureau des RSUE avant que les 
mandats de celle-là ou de ceux-ci aient été incontestablement remplis;

12. soutient pleinement les efforts visant à créer, d'ici 2010, un cadre d'investissement global 
pour les Balkans occidentaux, qui coordonnera les aides et les prêts de la Commission, des 
institutions financières internationales et des pays donateurs individuels; se félicite du 
dispositif en faveur de projets d'infrastructure (Infrastructure Project Facility – IPF) et 
souligne que les projets IPF dans les domaines du transport, de l'environnement et de 



l'énergie, ainsi que dans le secteur social, doivent être élaborés et exécutés dans une 
perspective régionale clairement établie; souligne la nécessité de renforcer la coordination 
de manière à assurer réellement la complémentarité, la cohérence et l'efficacité de l'aide 
dans les Balkans occidentaux; est convaincu que ces facilités d'aide/de prêt coordonnées 
devraient être accordées en particulier aux pays candidats potentiels qui n'ont pas accès aux 
ressources de l'ensemble des cinq composantes de l'instrument d'aide de préadhésion1 (IAP)
; souligne l'importance de la coopération régionale dans le domaine des bonnes pratiques 
s'agissant de l'accès aux fonds de préadhésion;

13. rappelle que le conflit au sujet de l'approvisionnement en gaz qui a opposé la Russie et 
l'Ukraine en janvier 2009 a gravement perturbé la fourniture d'énergie aux pays des Balkans 
occidentaux; préconise la diversification des itinéraires de transit et l'amélioration de 
l'interconnexion des réseaux énergétiques dans la région, avec l'aide de financements de 
l'Union;

14. rappelle que l'infrastructure des transports est importante pour le développement 
économique et la cohésion sociale; exhorte par conséquent la Commission à appuyer la 
mise en place d'un système intermodal adéquat des transports entre l'Union et les pays de la 
région des Balkans occidentaux, et à favoriser la circulation libre et rapide des biens et des 
personnes dans cette région, en particulier grâce à la réalisation du Corridor de transport 
pan-européens VII;

15. se félicite du nouveau dispositif pour la société civile (Civil Society Facility) créé dans le 
cadre de l'IAP et du triplement consécutif des fonds mis à la disposition des OSC; invite 
instamment la Commission à renforcer l'appropriation locale du développement de la 
société civile et à créer des possibilités d'interaction et de consultation régulières avec les 
OSC locales, dans le but de tenir compte de leurs opinions et de leurs besoins lors des 
phases de planification et de programmation de l'aide dans le cadre de l'IAP; invite 
instamment la Commission à encourager la création d'une plateforme régionale de 
discussion composée d'OSC comme moyen de diffuser les meilleures pratiques s'agissant de 
l'accès aux fonds de préadhésion;

16. demande instamment à la Commission d'accorder davantage d'attention à la promotion des 
petites et moyennes OSC et des OSC non urbaines dans la région, notamment en allouant 
une plus grande part de son aide à ces organisations, en simplifiant les procédures de 
demande de financement de l'Union et en révisant les règles ainsi qu'en augmentant le 
cofinancement de projets pour les petites et moyennes OSC;

17. souligne qu'il est important d'assouplir le régime des visas Schengen pour les citoyens des 
pays des Balkans occidentaux, de manière à rapprocher de l'Union les peuples de la région ; 
se félicite du dialogue engagé sur la question de l'assouplissement du régime des visas et 
invite instamment le Conseil et la Commission à mener ce processus de manière aussi 
transparente que possible et en adoptant des critères clairement définis, afin de faciliter le 
contrôle extérieur et d'augmenter la responsabilisation des pouvoirs publics en ce qui 
concerne ce processus;

18. souligne qu'une procédure de délivrance de visas rendue ardue par la pénurie de personnel 
dans les consulats et les ambassades dans la région est susceptible de générer des réactions 
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négatives de la part des populations de la région envers l'Union au moment où la popularité 
de l'Union constitue implicitement la plus grande incitation à réformer;

19. encourage les pays des Balkans occidentaux à accélérer leurs efforts visant à satisfaire aux 
exigences des feuilles de route individuelles, de façon à garantir la suppression du régime 
de visas pour ces pays dès que possible; est convaincu qu'il est essentiel de remplir ces 
conditions pour accélérer le processus d'adhésion à l'Union; estime, dans ce contexte, que 
l'IAP devrait soutenir les efforts déployés par les pays bénéficiaires pour respecter les 
exigences fixées par la feuille de route pour la libéralisation des visas;

20. soutient pleinement l'augmentation du montant et du nombre de bourses d'étude et de 
recherche dans l'Union, mises à la disposition d'étudiants et de chercheurs des Balkans 
occidentaux dans le cadre du programme Erasmus Mundus, de manière à familiariser la 
population et les institutions des États des Balkans occidentaux avec les priorités de l'Union 
et à renforcer les compétences acquises dans l'enseignement; invite instamment les pays 
bénéficiaires à prendre toutes les dispositions nécessaires, y compris par l'organisation de 
campagnes de publicité et d'information, pour permettre à leurs citoyens de profiter 
pleinement de ces possibilités; invite les pays concernés à intensifier les mesures 
administratives préparatoires nécessaires pour répondre aux critères d'accès au programme 
d'apprentissage tout au long de la vie;

21. souligne le rôle vital de l'enseignement et de la formation dans les économies modernes, 
fondées sur la connaissance; souligne, dans ce contexte, la nécessité de renforcer et de 
stimuler les compétences d'entreprise et d'innovation à tous les niveaux d'enseignement;

22. est entièrement favorable à la participation des pays des Balkans occidentaux aux 
programmes et aux agences communautaires; met en particulier l'accent sur leur 
participation au traité instituant la Communauté de l'énergie et leur participation prévue au 
traité instituant la Communauté des transports, en tant que modèles de pleine intégration 
aux structures communautaires des pays candidats et potentiellement candidats à l'adhésion 
et d'alignement de la législation sur l'acquis communautaire à un stade précoce du processus 
d'adhésion;

23. souligne que la protection de l'environnement constitue un élément important du 
développement durable dans la région des Balkans occidentaux; demande par conséquent 
aux gouvernements des pays des Balkans occidentaux de souscrire aux principes et aux 
objectifs de la Communauté de l'énergie de l'Europe du sud-est afin de promouvoir des 
politiques et des stratégies respectueuses de l'environnement, notamment en matière 
d'énergie renouvelable, qui soient conformes aux normes environnementales de l'Union et à 
la politique de cette dernière en matière de changement climatique;

24. soutient le dialogue interparlementaire au niveau régional et souligne qu'il est important 
d'associer pleinement les parlements nationaux des pays des Balkans occidentaux au 
processus d'intégration européenne; est convaincu que le Parlement européen et les 
parlements nationaux des États membres de l'Union ont un rôle important à jouer dans 
l'ouverture du dialogue et de la coopération avec les parlements des pays des Balkans 
occidentaux; estime que la nature des rencontres interparlementaires organisées par le 
Parlement européen devrait être améliorée de manière à constituer une structure 
opérationnelle et efficace pour l'organisation de débats et d'ateliers mieux centrés et plus 
concrets;



25. souligne qu'il importe de travailler à réduire toutes les barrières tarifaires et non tarifaires 
entravant le commerce dans la région ainsi qu'entre les Balkans occidentaux et l'Union 
européenne, démarche prioritaire pour favoriser le développement économique, l'intégration 
régionale et les contacts entre les peuples; souligne le rôle central de l'Accord de libre-
échange centre-européen (ALECE) dans la libéralisation du commerce dans la région et se 
félicite de l'aide financière accordée par la Commission au secrétariat de l'ALECE;

26. fait part de sa solidarité avec les pays des Balkans occidentaux dans le cadre de la crise 
économique mondiale et réaffirme son soutien à la consolidation économique et sociale de 
la région; salue par conséquent la proposition, présentée récemment par la Commission, 
visant à étendre son Plan européen pour la relance économique dans les Balkans 
occidentaux et invite instamment la Commission à rester vigilante et, le cas échéant, à 
adopter des mesures appropriées pour garantir la poursuite régulière du processus de 
stabilisation et d'association;

27. invite instamment les pays parties à l'ALECE à poursuivre leurs efforts pour parvenir à une 
réduction de l'ensemble des barrières non tarifaires et de tous les droits de douane et quotas 
mis en place pour le commerce des produits agricoles; invite les membres du groupe Pan-
euro-med à continuer d'œuvrer au règlement des questions en suspens, qui font actuellement 
obstacle à l'extension du système de cumul diagonal pan-euro-méditerranéen aux pays des 
Balkans occidentaux;

28. invite le Conseil et la Commission à mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour 
encourager une intégration plus poussée des pays des Balkans occidentaux dans le système 
économique et commercial mondial, notamment grâce à l'adhésion à l'OMC; souligne que la 
libéralisation des échanges commerciaux doit aller de pair avec la réduction de la pauvreté 
et du chômage, la promotion des droits économiques et sociaux et le respect de 
l'environnement; invite la Commission à lui présenter dûment et en temps utile, pour 
approbation, toute nouvelle proposition visant à apporter une assistance budgétaire 
exceptionnelle aux États des Balkans occidentaux;

29. invite les États de la région à donner la plus grande priorité à la lutte contre la corruption, 
qui entrave fortement le progrès social; demande à ces États de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour combattre la criminalité organisée ainsi que la traite des êtres humains et le 
trafic de drogues;

30. appelle instamment à maintenir le soutien de l'Union aux initiatives de coopération 
régionale dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (JAI) et aux efforts en 
faveur de l'harmonisation juridique et judiciaire, notamment à la convention sur la 
coopération policière pour l'Europe du sud-est, au centre de maintien de l'ordre de l'Europe 
du sud-est (SELEC) et au groupe consultatif des procureurs d'Europe du sud-est (SEEPAG); 
prend acte de l'aide financière actuelle et prévue pour le réseau des procureurs en Europe du 
sud-est (PROSECO) et pour la création d'unités de coordination pour la mise en œuvre du 
droit international (ILECU), et invite instamment la Commission à coordonner ces projets 
avec les initiatives précitées;

31. invite instamment la Commission à définir des projets prioritaires et à préciser les 
obligations qu'elle impose aux différentes institutions nationales et régionales en matière de 
coopération interétatique et interinstitutionnelle dans le domaine de la justice et des affaires 
intérieures; souligne qu'il est important de mettre en place des initiatives dans le domaine de 
l'e-justice, dans le cadre du soutien de l'Union aux initiatives d'e-gouvernance, afin 



d'améliorer la coopération et de renforcer la transparence dans les procédures judiciaires et 
dans les systèmes administratifs internes;

32. fait part de ses critiques à l'égard des dispositions constitutionnelles et/ou juridiques de tous 
les pays de l'ex-Yougoslavie qui interdisent l'extradition de leurs ressortissants mis en 
accusation dans d'autres États de la région, ainsi que des obstacles juridiques qui entravent 
le transfert de procédures pénales importantes entre les tribunaux des différents pays de la 
région; invite le Conseil et la Commission à demander instamment aux pays de la région de 
prendre des mesures visant à mettre fin de manière coordonnée à l'ensemble de ces 
interdictions et de ces obstacles juridiques;

33. souligne que les dispositions juridiques qui restreignent l'extradition peuvent favoriser 
l'impunité pour des crimes particulièrement graves, y compris des crimes contre l'humanité, 
la violation des lois ou des usages de la guerre, la criminalité organisée transnationale, les 
trafics illicites et le terrorisme, et que ces dispositions sont l'une des principales causes de la 
pratique, largement critiquée mais qui perdure, consistant à organiser des procès en 
l'absence des prévenus; soutient les efforts des procureurs nationaux pour surmonter les 
obstacles juridiques susmentionnés par des modes de coopération pragmatiques; rend 
hommage aux efforts de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) 
pour renforcer la coopération et encourage les États de la région à faciliter l'entraide 
juridique et en matière d'extradition, tout en respectant pleinement les normes en matière de 
droits de l'homme et les règles du droit international;

34. souligne que la coopération pleine et entière avec le Tribunal pénal international pour 
l'ex-Yougoslavie (TPIY) en ce qui concerne l'arrestation et l'extradition des prévenus encore 
en fuite, le transfert des preuves ainsi que la coopération pleine et entière avant et durant les 
procès constituent des conditions essentielles du processus d'adhésion; invite instamment la 
Commission à soutenir, de concert avec le TPIY, l'OSCE et les gouvernements de la région, 
les initiatives visant à renforcer la capacité et l'efficacité des juges nationaux qui travaillent 
à établir les responsabilités dans les crimes de guerre ainsi que dans d'autres crimes moins 
graves et à garantir que les procès soient menés de manière indépendante et impartiale et 
conformément aux principes et aux normes du droit international;

35. constate le rôle fondamental des programmes et des structures d'enseignement pour 
promouvoir l'intégration et réduire les tensions interethniques; invite par conséquent les 
gouvernements des pays des Balkans occidentaux à améliorer la qualité de l'enseignement 
en incluant les droits civiques, les droits de l'homme et les droits démocratiques en tant que 
valeurs européennes fondamentales dans les programmes d'enseignement pertinents et à 
mettre fin à la ségrégation dans les écoles; souligne que l'enseignement de l'histoire dans les 
écoles et les universités des Balkans occidentaux doit s'appuyer sur des recherches sérieuses 
et refléter les perspectives différentes des divers groupes nationaux et ethniques de la 
région, si l'on veut obtenir des résultats durables en matière de réconciliation et 
d'amélioration des relations interethniques; soutient pleinement les initiatives qui, comme le 
projet d'histoire commune mis en œuvre par le Centre pour la démocratie et la réconciliation 
en Europe du sud-est, ont pour but la rédaction et la diffusion de documents communs pour 
l'enseignement de l'histoire rendant compte de l'histoire des Balkans selon des points de vue 
multiples, et invite les ministères, les autorités en charge de l'enseignement et les 
établissements d'enseignement compétents dans la région à accepter l'utilisation de 
matériaux communs pour l'enseignement de l'histoire; invite la Commission à soutenir ces 
initiatives, financièrement et politiquement;



36. souligne l'importance d'un véritable cadre pour améliorer, protéger et garantir les droits des 
minorités ethniques et nationales dans une région à caractère multiethnique qui a connu 
dans le passé la violence à grande échelle et systématique pour des raisons ethniques; invite 
les gouvernements de la région à intensifier leurs efforts pour garantir que toutes les lois 
dans le domaine des droits des minorités et des droits de l'homme soient dûment respectées 
dans la pratique et que des mesures appropriées soient prises lorsque ces lois sont 
enfreintes; demande instamment de déployer des efforts supplémentaires pour garantir que 
les initiatives visant à améliorer l'intégration des minorités et la situation des groupes 
minoritaires défavorisés (notamment des Roms) soient dûment financées et mises en œuvre;

37. souligne la nécessité d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes visant à promouvoir 
l'égalité des sexes et à renforcer le rôle des femmes dans la société de manière à garantir le 
caractère démocratique de celle-ci et l'engagement en faveur des valeurs européennes;

38. fait observer que les gouvernements de la région doivent déployer des efforts plus 
importants pour garantir le retour durable des réfugiés et des personnes déplacées à 
l'intérieur d'un pays, notamment en prévoyant la restitution des biens et des logements qui 
ont été temporairement occupés, conformément à la déclaration de Sarajevo adoptée le 
31 janvier 2005 par la Conférence ministérielle régionale sur le retour des réfugiés; 
demande instamment au Conseil et à la Commission d'insister pour que les gouvernements 
de la région 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; estime 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;

39. se déclare préoccupé par les ingérences politiques dont les médias font l'objet dans tous les 
États des Balkans occidentaux ainsi que par l'enchevêtrement des intérêts économiques, 
politiques et médiatiques et par le climat de menaces et de harcèlement qui pèse à l'encontre 
des journalistes d'investigation; demande aux États des Balkans occidentaux de respecter 
pleinement les droits des journalistes et des médias indépendants en tant que pouvoir 
légitime dans un État européen démocratique;

40. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux 
gouvernements et aux parlements des États membres, aux gouvernements et aux parlements
de l'Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie, du Kosovo, de l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie, au Président en 
exercice de l'OSCE, au Président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, au Président du 
Comité des ministres du Conseil de l'Europe, au Président de l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe, au secrétariat du Conseil de coopération régional, au Tribunal pénal 
international pour l'ex-Yougoslavie ainsi qu'au secrétariat de l'Accord de libre-échange 
centre-européen.


