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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de la Commission vise à modifier le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste 

des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les 

frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont 

exemptés de cette obligation (Kosovo) (2016/0139(COD)). En l'occurrence, elle porte sur 

l'introduction d'un régime d'exemption de visa pour le Kosovo en transférant ce dernier de 

l'annexe I à l'annexe II. Les ressortissants du Kosovo titulaires d'un passeport biométrique 

pourront ainsi entrer sans visa sur le territoire de l'Union européenne, hors Royaume-Uni et 

Irlande, ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse, pour des séjours courts 

de 90 jours sur toute période de 180 jours. 

 

La commission des affaires étrangères a soutenu à plusieurs reprises la facilitation de la 

délivrance des visas et la libéralisation des visas pour tous les pays des Balkans occidentaux 

en tant que moyen de promouvoir les contacts interpersonnels et de renforcer les relations 

avec l'Union européenne. Le Kosovo est le seul pays des Balkans occidentaux qui n'a pas 

bénéficié d'un accord visant à faciliter la délivrance des visas depuis 2010 et il s'agit 

actuellement du seul pays dont les citoyens ont besoin d'un visa pour voyager dans l'Union 

européenne. Cette situation a créé un fort sentiment de "citoyens de seconde classe" et 

d'"isolement" auprès de la population kosovare, ce qui est à l'origine d'une pression qui a 

autrefois poussé les citoyens à chercher d'autres moyens de voyager dans l'Union. 

  

Le dialogue sur la libéralisation du régime des visas avec le Kosovo a été engagé 

le 19 janvier 2012. Auparavant, la Commission avait insisté sur la nécessité de faire 

suffisamment de progrès dans les domaines de la réadmission et de la réintégration en tant 

qu'éléments clés et s'était montrée satisfaite du travail réalisé par les autorités kosovares. 

Quatre rapports concernant les progrès accomplis par le Kosovo ont été présentés par la 

Commission, dont le dernier en date du 4 mai 2016. Dans ce rapport, la Commission a estimé 

que le Kosovo avait respecté les exigences de sa feuille de route sur la libéralisation des visas, 

pour autant que le pays ratifie l'accord frontalier conclu avec le Monténégro et améliore ses 

résultats en matière de lutte contre la criminalité organisée et la corruption avant l'adoption de 

la proposition du Parlement et du Conseil. 

  

La commission des affaires étrangères a toujours mis l'accent sur l'importance de l'état de 

droit, de l'indépendance du pouvoir judiciaire et du respect des principes démocratiques. À 

travers sa résolution annuelle sur les progrès accomplis par le Kosovo dans sa perspective 

européenne, la commission examine et évalue la progression du pays et assure le suivi de ces 

questions, et elle continuera à y prêter une attention particulière. La libéralisation du régime 

des visas apportera un sentiment de normalité à la population kosovare. Elle devrait 

également donner un nouvel élan aux autorités kosovares pour multiplier leurs efforts afin de 

mettre en œuvre les réformes nécessaires et particulièrement d'appliquer les exigences dans le 

cadre de l'accord de stabilisation et d'association. 

 

En conclusion, vu l'importance de la libéralisation du régime des visas pour les citoyens du 

Kosovo, la commission souhaite voir une conclusion rapide de la procédure et l'entrée en 

vigueur du règlement modifié aussi vite que possible pour permettre à ces citoyens d'en tirer 

parti.  
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****** 

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures, compétente au fond, à proposer que le Parlement européen arrête sa 

position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission. 
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