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PROJET DE RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant les Balkans 
occidentaux dans la perspective du sommet de 2020
(2019/2210(INI))

Le Parlement européen,

– vu les conclusions du Conseil européen du 28 juin 2018, les conclusions du Conseil du 
18 juin 2019 et les conclusions du Conseil européen des 17 et 18 octobre 2019, qui 
reportent les décisions d’ouverture des négociations d'adhésion avec la Macédoine du 
Nord et l’Albanie,

– vu sa résolution du 24 octobre 2019 sur l’ouverture des négociations d’adhésion avec la 
Macédoine du Nord et l’Albanie1,

– vu l’accord final pour le règlement des divergences décrit dans les 
résolutions 817 (1993) et 845 (1993) du Conseil de sécurité de l’Organisation des 
Nations unies, la conclusion de l’accord intérimaire de 1995 et l’établissement, 
le 17 juin 2018, d’un partenariat stratégique entre la Grèce et l’ancienne République 
yougoslave de Macédoine, également désigné sous le nom d’«accord de Prespa»,

– vu sa résolution législative du 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument d'aide de préadhésion 
(IAP III)2,

– vu la communication de la Commission du 5 février 2020 intitulée «Renforcer le 
processus d'adhésion – Une perspective européenne crédible pour les Balkans 
occidentaux» (COM(2020)0057),

– vu la communication de la Commission du 29 mai 2019 sur la politique d’élargissement 
de l’UE (COM(2019)0260),

– vu la communication de la Commission du 6 février 2018 intitulée «Une perspective 
d’élargissement crédible ainsi qu’un engagement de l’Union européenne renforcé pour 
les Balkans occidentaux» (COM(2018)0065),

– vu la communication de la Commission du 16 octobre 2013 intitulée «Stratégie 
d’élargissement et principaux défis 2013-2014» (COM(2013)0700),

– vu la déclaration finale du sommet de Zagreb du 24 novembre 2000,

– vu la déclaration du sommet UE-Balkans occidentaux de Sofia du 17 mai 2018 et le 
«programme d’actions prioritaires de Sofia» qui y est annexé,

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0050.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0299.
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– vu les conclusions de la présidence à la suite du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 
à Thessalonique concernant la perspective d'adhésion des pays des Balkans occidentaux 
à l'Union européenne,

– vu le processus de Berlin lancé le 28 août 2014,

– vu le consensus renouvelé sur l’élargissement, approuvé par le Conseil européen en 
décembre 2006, puis adopté dans les conclusions du Conseil européen de juin 2019,

– vu la stratégie globale de l’Union de 2016, qui précise qu’une politique d'élargissement 
crédible représente un investissement stratégique dans la sécurité et la prospérité de 
l'Europe et a déjà grandement contribué à l'instauration de la paix dans des zones qui 
étaient déchirées par la guerre,

– vu la résolution du Comité économique et social européen du 31 octobre 2019 intitulée 
«Ouverture de négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie: la 
crédibilité et les intérêts géostratégiques de l’UE doivent être préservés»,

– vu la déclaration commune du Parlement européen – Sommet des présidents des 
parlements des Balkans occidentaux, convoqué par le Président du Parlement européen 
avec les instances dirigeantes des parlements des Balkans occidentaux,

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur la position du Parlement européen concernant la 
conférence sur l’avenir de l’Europe3,

– vu l’article 118 de son règlement intérieur,

– vu l'avis de la commission du commerce international,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2020),

A. considérant que l’élargissement a été l’une des politiques les plus réussies de l’Union et 
son instrument de politique étrangère le plus efficace pour contribuer à élargir l’espace 
de démocratie, de paix et de prospérité dans toute l’Europe;

B. considérant que le processus d’élargissement fait partie intégrante du processus 
d’intégration européenne;

C. considérant que la perspective d’adhésion à l’Union constitue une incitation 
fondamentale aux réformes dans les pays des Balkans occidentaux;

D. considérant que le Parlement européen est résolu à intensifier ses activités de soutien à 
la démocratie dans la région et à aider les pays des Balkans occidentaux au cours du 
processus d'adhésion à l’Union; 

1. adresse au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité les 
recommandations suivantes:

3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0010.
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a) consolider le processus d'adhésion en s’assurant qu’il renforce les valeurs 
fondamentales et qu’il contribue à une transformation démocratique et économique 
durable et à une convergence sociale et en veillant à ce que la réforme interne de 
l’Union et son élargissement se fassent en parallèle;

b) veiller à ce que la méthode renforcée permette de parvenir à l’objectif final d’une 
pleine adhésion à l’Union et à ce que l’Union fixe des règles et des critères clairs et 
prévisibles et les applique de façon systématique afin de rétablir sa crédibilité; 

c) veiller à ce que le regroupement des domaines d'action améliore l'ampleur et la 
qualité des réformes et donne lieu à des résultats concrets dans les pays candidats 
tout en permettant la négociation simultanée de différents chapitres;

d) prévoir des critères d'adhésion clairs et cohérents ainsi qu’un soutien permanent tout 
au long du processus et améliorer la mesure des progrès réalisés afin que chaque 
pays candidat soit évalué en fonction de ses qualités propres;

e) faciliter la mise en œuvre de la méthode renforcée pour les pays candidats dont les 
négociations ont déjà débuté s’ils décident de l’adopter;

f) élargir les incitations politiques proposées aux pays des Balkans occidentaux et 
améliorer la cohérence entre le processus d’élargissement et l’évolution politique au 
sein de l’Union; 

g) encourager la participation progressive aux politiques et aux programmes sectoriels 
de l’Union avant l’adhésion, notamment au moyen d’une aide financière ciblée, afin 
de procurer des avantages tangibles aux citoyens et d’améliorer l’aide et la présence 
de l’Union dans ces pays;

h) faciliter une association plus étroite des députés des pays ayant débuté les 
négociations aux travaux du Parlement européen;

i) améliorer le mécanisme de conditionnalité et renforcer le caractère réversible du 
processus d'adhésion en appliquant des critères objectifs au moment de décider si les 
négociations doivent être interrompues ou suspendues; veiller à ce que la 
Commission entame ces procédures au terme d’une évaluation approfondie et en 
réponse à une proposition des États membres ou du Parlement européen;

j) envisager d’introduire le vote à la majorité qualifiée pour les questions relatives à 
l'adhésion à l’Union et de ne conserver la règle de l’unanimité au Conseil que pour 
l’ouverture et la clôture des négociations d’adhésion;

k) insister sur l’alignement des pays candidats sur la politique étrangère et de sécurité 
commune de l’Union;

l) associer les représentants des pays candidats à la conférence sur l’avenir de l’Europe;

m) reconnaître les retombées négatives de l’ouverture manquée, par le Conseil européen, 
des négociations d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord en 2019 et 
admettre que l’ouverture de négociations d'adhésion rétablirait la crédibilité du 
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processus d'adhésion, comme le recommande le Parlement européen;

n) ouvrir immédiatement des négociations d'adhésion avec l’Albanie et la Macédoine 
du Nord; 

o) libéraliser le régime des visas pour le Kosovo étant donné que les critères sont 
remplis;

p) ramener la primauté de la démocratie et du droit au cœur même du processus 
d’élargissement en ouvrant en premier lieu et en clôturant en dernier lieu les 
chapitres sur la justice, la corruption et la criminalité organisée ainsi que ceux portant 
sur le respect des droits de l’homme et de la liberté des médias;

q) augmenter la participation sur le terrain des experts des États membres en matière 
d’état de droit et améliorer la mesure des progrès accomplis dans ce domaine;

r) faciliter l'action menée dans tous les pays des Balkans occidentaux pour dépasser les 
clivages politiques et les boycotts parlementaires interminables et renforcer le 
contrôle parlementaire;

s) encourager les réformes électorales garantissant des élections libres, régulières et 
transparentes, conformément aux normes internationales; contribuer aux programmes 
du Parlement européen en faveur du soutien à la démocratie dans la région;

t) renforcer le rôle de la société civile comme acteur indispensable du processus de 
consolidation de la démocratie;

u) condamner les campagnes de dénigrement, les menaces et les intimidations visant les 
journalistes et les médias et insister pour que ces infractions fassent l’objet 
d’enquêtes et de poursuites afin de permettre aux journalistes de travailler dans un 
climat sûr tout en luttant contre les phénomènes de concentration et de manque de 
transparence de l’actionnariat des médias;

v) soutenir activement le renforcement de la responsabilité et de la gouvernance des 
médias en améliorant la résilience face à la désinformation et aux campagnes de 
déstabilisation de la part des médias;

w) insister sur la pleine application des décisions de justice, dont l’ensemble des 
décisions de la Cour européenne des droits de l’homme et des cours 
constitutionnelles;

x) accroître l’engagement de l’Union dans la résolution des questions bilatérales 
subsistantes et demander instamment aux pays des Balkans occidentaux de s’engager 
à se réconcilier et à trouver une solution pacifique à leurs différends de longue date;

y) prier instamment les pays des Balkans occidentaux d’intensifier la poursuite des 
crimes de guerre et la résolution des dossiers des personnes disparues;

z) encourager et soutenir activement la mise en œuvre d’une politique de lutte contre la 
discrimination et insister sur le fait que les crimes de haine doivent faire l’objet de 
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poursuites; encourager l'accélération des progrès en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes ainsi que la lutte contre les discriminations et la promotion de 
l’inclusion sociale des minorités ethniques et religieuses, des personnes handicapées, 
des Roms et des personnes LGBTQI+ en instaurant des politiques d’intégration 
visant à protéger les droits fondamentaux des citoyens;

aa) demander le renforcement du cadre juridique afin de prévenir les féminicides et la 
violence à l’égard des femmes et de lutter contre ces phénomènes;

ab) mettre en place un programme économique stratégique et d’investissement afin 
d’améliorer la compétitivité et le développement durable dans les pays candidats;

ac) encourager les pays des Balkans occidentaux à relever le niveau des droits des 
travailleurs et des droits sociaux, à encourager la croissance et à mettre en œuvre 
l’acquis social de l’Union; 

ad) lutter contre la fuite des cerveaux par de mesures concrètes telles que la promotion 
d’une réforme qualitative et inclusive de l’enseignement et la création d’emplois 
pour les jeunes;

ae) intensifier l’aide aux pays des Balkans occidentaux afin d’améliorer leur législation 
sur l’environnement et le climat et veiller à ce qu’ils soient en mesure de l'appliquer 
conformément aux normes de l’Union;

af) inviter les autorités à adopter d’urgence des mesures de surveillance, d’atténuation et 
de prévention de la pollution de l’air et de l’eau;

ag) intégrer les pays candidats aux processus du pacte vert européen et du Fonds pour 
une transition juste;

ah) intégrer les pays des Balkans occidentaux au réseau RTE-T afin de proposer des 
services de transport sûrs et de qualité et d’améliorer la connectivité au sein de la 
région ainsi qu'entre la région et l’Union européenne;

ai) poursuivre la mise en œuvre de la stratégie numérique pour les Balkans occidentaux 
afin que les citoyens bénéficient de la transformation numérique;

aj) mettre en place un espace d’itinérance régional et poursuivre la baisse des prix des 
communications avec l’Union européenne;

ak) reconnaître les difficultés que connaissent les pays des Balkans occidentaux en 
matière de gestion des migrations et des flux de réfugiés ainsi que les efforts 
considérables entrepris par la région pour les héberger et leur apporter des biens 
humanitaires, principalement avec l’aide de l’Union européenne; mettre en œuvre les 
accords conclus entre les pays des Balkans occidentaux et l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes (Frontex);

al) améliorer la cohérence, l’efficacité et la transparence du financement de l’Union 
dans le domaine de l’action extérieure;
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am) garantir un financement de préadhésion suffisant, juste et axé sur les résultats qui 
réponde aux besoins des bénéficiaires en matière de transformation et qui les aide à 
remplir les obligations liées à l'adhésion à l’Union européenne;

an) éviter toute réduction du financement de l’IAP susceptible de ralentir les réformes 
menées en vue de l’adhésion et de nuire à l’influence stratégique de l’Union dans la 
région;

ao) veiller à ce que l’IAP III soit guidé par des priorités politiques ayant une incidence 
directe sur l'existence des citoyens et à ce que le financement de préadhésion soit 
attribué de façon transparente, proportionnée et non discriminatoire;

ap) renforcer la communication stratégique sur les valeurs de l’Union ainsi que la 
visibilité globale de l’aide de l’Union dans la région;

aq) veiller à ce que le sommet UE-Balkans occidentaux de 2020 évalue et réexamine le 
processus d’élargissement, lui insuffle une nouvelle dynamique et donne un nouveau 
élan à la transformation des pays candidats;

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la 
Commission, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi qu’aux gouvernements et aux 
parlements des pays candidats.


