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Monsieur le Président, 
 
Par la présente nous souhaitons vous féliciter pour votre réélection! Votre victoire advient dans un 
moment important pour la France, l’Europe et le monde. Bien qu’au cours de ces prochains mois et années 
vous serez avec raison dédiés aux inquiétudes et au bien-être du peuple français, les regards sont de 
nouveau tournés vers la France pour diriger le monde en ces temps difficiles. 
 
Pendant ce temps, le dialogue pour la libéralisation des visas pour le Kosovo est entré dans sa dixième 
année. En tant que tel, ce processus a duré plus longemps que le processus de libéralisation des visas de 
TOUS les pays des Balkans occidentaux réunis, et donc deux deux fois plus. Ou pour le dire autrement, le 
processus entier d’adhésion de la Croatie, depuis son statut de candidat jusqu’à la pleine adhésion aura 
moins duré que le processus de libéralisation des visas pour le Kosovo. 
 
Dès le début, le processus de libéralisation des visas pour le Kosovo a été créé pour être difficile. 
Initialement, la requête du Kosovo pour le lancement du dialogue pour la libéralisation des visas a été 
sévèrement rejetée. Nous, citoyens du Kosovo, regardons avec désespoir les citoyens des autres pays de 
la région qui jouissent de leur droit de circuler librement à travers l’UE. Et lorsque, enfin, advint le moment 
au cours de l’année 2012 pour commencer le processus de libéralisation des visas, il fut remis au Kosovo 
une feuille de route laquelle contenait deux fois plus de critères que les autres pays des Balkans 
occidentaux. Malgré cela, au long des six années suivantes le Kosovo a rempli tous les critères pour la 
libéralisation des visas. Cela fut confirmé officiellement en juillet 2018, puis reconfirmé à plusieurs 
reprises par la Commission européenne et le Parlement européen. Les appels continus adressés au Conseil 
de l’UE pour mettre fin à l’isolement du Kosovo sont restés sans résultat.  
 
Le récit de l’évanouissement de la promesse de libéralisation des visas de l’UE s’est accompagné de 
l’épanouissement démocratique du Kosovo. L’année dernière, le Kosovo a reconfirmé sa maturité 
démocratique par des élections exemplaires et une transition douce du pouvoir. Depuis lors, le Kosovo a 
réalisé des progrès stables sur tous les fronts. Les efforts du Kosovo dans la guerre contre la corruption et 
le crime organisé ont été mis en avant par Transparency International. Dans son dernier rapport, il est 
indiqué que le Kosovo a même accompli le plus grand progrès annuel de son histoire. De façon similaire, 
le Kosovo a réalisé la meilleure amélioration annuelle de son histoire en se classant plus haut que jamais 
en matière de qualité de sa démocratie, selon le dernier rapport de Freedom House. Sur cet aspect, il 
n’était pas surprenant que Reporters Sans Frontières ait publié il y a quelques jours l’index le plus élevé 
jamais atteint pour le Kosovo au cours de ces dix dernières années. En bref, notre pays est aujourd’hui 
plus libre et plus démocratique que jamais auparavant. Et c’est partiellement la raison pour laquelle 
l’année passée le Kosovo a marqué la seconde place du plus faible nombre de demandeurs d’asile de l’UE 
parmi tous les pays de la région, selon Eurostat. 
 
Le Kosovo est un petit pays, mais malgré sa taille géographique réduite, il s’est aligné aux côtés des efforts 
des Alliés en faveur de la paix mondiale. L’année passée, le Kosovo a accueilli plus de 1300 évacués afghans 
montrant ainsi non seulement de la solidarité envers les réfugiés, mais également notre vrai engagement 
de long terme avec l’OTAN. Le Kosovo est pleinement harmonisé avec la politique extérieure de l’UE sur 



l’aspect des sanctions contre la Russie et il a démontré sa disponibilité à héberger 5000 réfugiés 
ukrainiens, et vient entre-temps de commencer à héberger des journalistes ukrainiens. La société civile 
du Kosovo continue de promouvoir les valeurs de l’UE quotidiennement et considère la perspective de 
l’UE comme la seule voie pour construire une société démocratique. La même chose vaut pour les citoyens 
du Kosovo, vu que l’UE jouit du soutien quasiment absolu au sein de sa population, avec près de 94% en 
faveur. C’est un indicateur clair de l’engagement pour l’intégration, les standards et les valeurs de l’UE 
parmi tous les segments de la société kosovare. 
 
Alors que les institutions du Kosovo continuent d’être confrontées à de sérieux défis sociaux, 
économiques et politiques, nous, la société civile, continuons de tenir notre gouvernement comme 
responsable. Nous attendons des institutions étatiques qu’elles multiplient leurs efforts sur notre voie de 
l’adhésion à l’UE, pour le bien de tous les citoyens du Kosovo. Cependant, pour nous renforcer dans notre 
traitement de la perspective de l’UE comme cadre crédible qui instiguerait l’avancée des réformes en 
continu, nous avons besoin d’une Union européenne crédible qui respecte ses promesses. 
 
La liberté de circulation des personnes représente un droit humain fondamental et promeut le 
développement socio-économique. Ceux qui souffrent de cet isolement disproportionné sont les simples 
citoyens, les jeunes et les étudiants, les activistes de la société civile, la communauté des affaires, ainsi 
que ceux ayant besoin de traitement médical dans les pays de l’UE. La poursuite de l’isolement ne fera 
que motiver les simples citoyens à chercher des voies alternatives pour voyager pour des raisons légitimes, 
et ces voies sont souvent illégales, coûteuses et dangereuses. 
 
Vu qu’il a été demandé à la Commission européenne de préparer formellement ses avis sur la disponibilité 
de l’Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie à entamer leur processus d’adhésion à l’UE, il est attendu 
que le Conseil de l’UE discute de leur candidature lors de la rencontre de juin. Nous accueillons 
sincèrement ces efforts! Dans le même temps, nous faisons appel à l’UE de reconnaître l’importance des 
Balkans occidentaux comme partie prenante majeure de l’architecture européenne de sécurité, en tenant 
compte des tentatives de la Russie pour miner continuellement la consolidation du progrès démocratique 
et de l’intégration euroatlantique de la région. Accorder la libéralisation des visas pour le Kosovo et 
l’ouverture des négociations d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord doit être le point de 
départ de cette discussion.  
 
À cet égard, nous faisons appel à la Présidence française du Conseil de l’UE pour qu’elle renforce 
l’influence de long terme de l’Union européenne dans les Balkans occidentaux. Charles De Gaulle avait 
dit: “La France ne peut être la France sans grandeur”. Il n’y a jamais eu de période plus adaptée pour 
montrer cette grandeur. Par conséquent, nous faisons appel à la France pour qu’elle envoie 
l’élargissement européen dans une nouvelle époque, en mettant fin à l’isolement des citoyens du Kosovo 
et en ouvrant les discussions d’adhésion à l’Albanie et à la Macédoine du Nord. Nous attendons avec 
impatience la Conférence de Paris pour les Balkans occidentaux qui se tiendra en juin, et nous espérons 
qu’elle puisse être un moment de renaissance pour la perspective de la région tournée vers l’UE. 
 
Respectivement, 
 

1. Kosovar Civil Society Foundation (KCSF) 
2. European Policy Institute of Kosovo (EPIK) 
3. Group for Legal and Political Studies (GLPS) 
4. Prishtina Institute for Political Studies (PIPS) 
5. Organization for Democracy, Anti-corruption and Dignity Stand-up! (ÇOHU!) 



6. Forum for Civic Initiatives (FCI) 
7. Kosova Democratic Institute/Transparency International Kosova (KDI/TI) 
8. Community Building Mitrovica (CBM) 
9. Advocacy Training and Resource Center (ATRC) 
10. Open Data Kosovo (ODK) 
11. Artpolis - Art and Community Center (Artpolis) 
12. Kosovar Institute for Policy Research and Development (KIPRED) 
13. YMCA Kosovo 
14. Different Civic Emancipation (EC Ma Ndryshe) 
15. Kosovo Gender Studies Center (KGSC) 
16. Speak-up Movement (Lëvizja FOL!) 
17. Eye of the Vision (SiV) 
18. Balkan Sunflowers Kosovo (BSK) 
19. Humanitarian Law Center Kosovo (HLC-K) 
20. American Chamber of Commerce in Kosovo (AmCham) 
21. Cultural Heritage without Borders Kosovo (CHwB Kosova) 
22. Internews Kosova 
23. Lumbardhi Foundation 
24. Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) 
25. BONEVET Network 
26. Civil Rights Program Kosovo (CRP/K) 
27. Kosovo Education Center (KEC) 
28. RIINVEST Institute 
29. Innovation Center Kosovo (ICK) 
30. Kosovo Women’s Network (KWN) 
31. Balkans Policy Research Group (BPRG) 
32. GAP Institute for Advanced Studies 
33. Democracy for Development (D4D) 
34. The Kosova Rehabilitation Center for Torture Victims (KRCT) 
35. Advocacy Center for Democratic Culture (ACDC) 
36. Initiative for Agricultural Development of Kosovo (IADK) 
37. Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) 
38. Youth Initiative for Human Rights Kosovo (YIHR-KS) 
39. Kosovo Women for Women (K-W4W) 
40. Institute for Development Policies (INDEP) 
41. NGO Aktiv 
42. Kosovo Law Institute (KLI) 
43. New Social Initiative (NSI) 
44. Labyrinth 
45. NGO ETEA 
46. Youth Association for Human Rights (YAHR) 
47. Association of Independent Intelectuals in Deçan (SHIP) 
48. NGO Integra 
49. NGO Zana Klinë 
50. Autostrada Biennale 
51. Mitrovica Women Association for Human Rights (MWAHR) 
52. Kosovo Association for Information and Communication Technology (STIKK) 
53. Kosovo Foundation for Social Entrepreneurship 



54. Center for Equality and Liberty (CEL) 
55. Let’s Do It Peja 
56. Center for Social Group Development (CSGD) 
57. NGO Vision 02 
58. Kosovo Architecture Foundation (KAF) 
59. Sbunker 
60. Foundation 17 
61. Kosova Center for Distance Education (KCDE) 
62. The Society of Certified Accountants and Auditors of Kosovo (SCAAK) 
63. Patients' Rights Association in Kosovo (PRAK) 
64. Democracy Begins Here Network (DFK) 
65. Green Foundation (Jeshil) 
66. IPKO Foundation 
67. Center for Political Courage (CPC) 
68. Women's Association Aureola 
69. The Coalition of NGOs for Child Protection in Kosovo (KOMF) 
70. Network of Peace Movement (NOPM) 
71. The Balkan Forum 
72. Kosovo’s Association of the Blind (SHVK) 
73. GERMIN 
74. ROMA VERSITAS 
75. Action for Mothers and Children (AMC) 
76. Women’s Association “Hand to Hand” 
77. Professional Health Association (PHA) 
78. Institute for Development of Civil Society "Innovate" 
79. ANIBAR 
80. Organization for Increasing Quality of Education (ORCA) 
81. NGO Polis 

 


