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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Parlement européen n'a eu de cesse de réclamer la libéralisation du régime des visas pour 
les pays des Balkans occidentaux. Ce régime n'a jamais atteint le but qui était le sien 
d'empêcher les réseaux criminels de franchir les frontières. En revanche, il a affecté les 
simples citoyens des Balkans, en ne leur permettant ni de voir de leurs propres yeux ce que 
représente l'Union européenne ni de tisser des liens sociaux et professionnels avec leurs 
homologues des États membres de l'UE.  

Depuis le 19 décembre 2009, trois pays – la Serbie, le Monténégro et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine – sont exemptés de l'obligation de visa pour entrer dans l'Union 
européenne. L'Albanie et la Bosnie-et-Herzégovine n'étaient pas compris dans la proposition 
de départ, mais ces deux pays ont récemment déployé des efforts de taille pour atteindre les 
objectifs de référence nécessaires pour bénéficier de la même exemption. La proposition 
actuelle de libéraliser le régime des visas pour ces pays reconnaît ces avancées et constitue 
une étape importante sur la voie de l'élargissement de l'accès sans visa à l'ensemble de la 
région.

Ce processus ne devrait pas s'arrêter avec la proposition actuelle. Il ne faut pas laisser les 
citoyens du Kosovo avec le sentiment d'être isolés, les seuls des Balkans occidentaux à ne pas 
pouvoir voyager librement. La facilitation et, finalement, la libéralisation des visas devraient 
également être étendues à ce pays. En conséquence, la Commission devrait engager le 
dialogue sur les visas avec le Kosovo de sorte que la facilitation des visas puisse être mise en 
œuvre dès que les autorités rempliront tous les objectifs de référence.

******

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures, compétente au fond, à proposer l'approbation de la proposition de la 
Commission.
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