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Retour sur la visioconférence du 6 juillet 2021  
 
 
« Les Balkans ne sont pas périphériques » C’est un point sur lequel se sont accordés, les nombreux 
intervenants qui ont animé le rendez-vous proposé le 6 juillet dernier par l’AFCCRE sur le thème 
France-Balkans-Europe : la contribution des collectivités territoriales. 
 
Ce temps de travail s’est tenu en lien avec la Délégation à l’action extérieure des collectivités 
territoriales (DAECT), avec le réseau des Associations Nationales d’Autorités Locales en Europe du Sud-
Est (NALAS), avec l’Ambassade de France en Serbie et avec deux associations de collectivités 
territoriales partenaires de l’AFCCRE à savoir l’Association des Municipalités Albanaises et la 
Conférence Permanente des Villes et Municipalités de Serbie. 
 
Une cinquantaine de participants et d’intervenants impliqués dans les relations entre l’Europe, la 
France et les Balkans ont pris part à cette rencontre dont l’objectif était de connaître la situation 
politique dans la région, de faire à nouveau le point sur les relations entre l’UE et les pays candidats et 
d’évoquer les coopérations et les projets en cours de préparation. 
 
Cette visio-conférence était proposée à l’initiative de Sladana Zivkovic, Adjointe au Maire de Dijon, 
Vice-Présidente de Dijon-Métropole et Présidente de la Commission Echange et Partenariats 
européens de l’AFCCRE. 
 

Résumé des travaux 
 

 

En ouverture des travaux, Sladana Zivkovic a tenu à rappeler 
l’attachement de la ville de Dijon à la région des Balkans occidentaux 
ainsi qu’en témoigne ses liens avec Skopje, capitale de la Macédoine 
du Nord, et la présence de nombreux étudiants d’Europe centrale et 
orientale, notamment à Science-Po Dijon dont le programme 
d’études européennes est spécialisé sur l’Europe centrale et 
orientale. Rappelant la rencontre internationale organisée à Dijon en 
mars 2018 dans le cadre du réseau de coopération France-Balkans,  

elle s’est réjouie de retrouver un certain nombre de ses homologues tout en regrettant que ces 
échanges soient trop épisodiques 
 
A propos du processus d’adhésion des Balkans  à l’Union européenne, elle s’est souvenue qu’il y a trois 
ans, quand nous nous étions réunis à Dijon, 4 des 6 pays des Balkans occidentaux avaient obtenu le 
statut officiel de candidat à l’adhésion : la Macédoine du Nord, depuis 2005, le Monténégro, depuis 

https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/la-procedure-d-adhesion-a-l-union-europeenne/
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2010, la Serbie depuis 2012, et l’Albanie, depuis 2014. Les négociations d’adhésion avaient été 
ouvertes avec le Monténégro et la Serbie depuis 2012.  
 
Evoquant brièvement l’évolution des relations UE/Balkans occidentaux depuis 3 ans, elle a noté que la 
situation de la Bosnie-Herzégovine et du Kosovo n’a guère évoluée puisque ces 2 pays n’ont toujours 
pas obtenu le statut de pays candidat. Les négociations se sont poursuivies avec la Serbie et le 
Monténégro, ce dernier étant le plus avancé dans le processus. Enfin la Macédoine du Nord et l’Albanie 
ont été admises en 2020 à entamer les négociations d’adhésion, proposition qui tarde à être entérinée 
par le Conseil européen notamment en raison du véto de la Bulgarie.  
 
Guillaume Lagrée, Chargé de mission à la Délégation pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales (DAECT) du Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères a évoqué les coopérations entre 
collectivités françaises et leurs partenaires des pays des Balkans. Il a 
rappelé l’attention que porte le Ministère à ce type d’échanges et Il s’est 
félicité notamment que lors des derniers appels à projets visant à 
soutenir l’action extérieure des collectivités françaises, 3 initiatives aient 
pu être sélectionnées. Elles sont menées par les villes de Dijon avec Fier 
en Albanie, Ifs avec Debar en Macédoine du Nord et la Communauté de   
communes Maremne-Adour-Côte-Sud avec la ville serve de Razanj. 
 

 

Pour Sébastien Gricourt, Directeur de l’Observatoire des Balkans à la 
fondation Jean Jaurès, le processus d’adhésion des pays des Balkans 
occidentaux est à la peine. La lenteur des négociations, la complexité des 
dossiers, le parcours semé d’embuche et les difficultés des pays candidats 
à répondre aux exigences de l’Union ont favorisé le sentiment de 
désillusion d’une part et une « fatigue de l’élargissement d’autre part ». 
Loin d’avoir tenu les promesses du Sommet UE-Balkans occidentaux de 
Thessalonique en 2003, l’Union Européenne s’est contentée de laisser la 
Commission  assurer   une   gestion   technique   voire   technocratique  du                               

processus. Selon lui l’UE a détourné le regard devant les dérives autoritaires et des atteintes aux droits 
fondamentaux au nom de la stabilité dans la région. Cette posture qualifiée de « stabilocratie » met 
en doute la capacité de l’Union européenne à promouvoir les valeurs qui la fondent dans le cadre des 
négociations. A propos de la nouvelle méthodologie pour les négociations d’adhésion proposée par la 
Commission européenne début 2020, il a noté l’intérêt d’un plus grand pilotage politique du processus, 
à travers des conférences intergouvernementales, tout en n’ignorant pas ses limites, car un seul pays 
membre peut tout bloquer. Sur ce point, il a justement regretté le manque de consensus de la part des 
Etats membres face à ces dérives, tout en notant qu’il n’existe aucune opposition à l’adhésion des pays 
des Balkans dans l’opinion publique européenne. Il a appelé de ses vœux un front démocratique auquel 
les collectivités territoriales pourraient prendre leur part. A travers leurs échanges elles peuvent peser 
sur de nombreux thèmes tels que la bonne gouvernance, les services publics locaux, la transition 
énergétique, le développement de la société civile, les échanges de jeunes ou encore la réconciliation. 
 
Florent Marciacq, chercheur et Secrétaire Général Adjoint du Centre 
Franco-Autrichien pour le rapprochement de l’Europe, a tout d’abord noté 
que les Balkans font partie intégrante de l’Europe sur le plan économique, 
démographique et même juridique. De plus en plus d’investisseurs 
européens sont présents, même si les marchés de la région sont petits. La 
forte émigration entraîne la dissémination d’une part importante de la 
population des Balkans occidentaux dans un certain nombre de pays 
membres de l’UE. Les relations engagées avec l’UE dans la perspective de  

 

https://jean-jaures.org/observatoires/observatoire-des-balkans
https://www.courrierdesbalkans.fr/La-Commission-devoile-une-nouvelle-methodologie-pour-un-elargissement-gagnant
http://oefz.at/?lang=fr
http://oefz.at/?lang=fr
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l’adhésion rattachent peu à peu les pays des Balkans au corpus juridique et règlementaire 
communautaire. 
 
Pourtant, il a estimé que l’attitude de l’Union européenne envers les Balkans est ambigüe dans la 
mesure où cette dernière à de plus en plus tendance à « jouer l’intégration sans l’adhésion ». La 
confusion règne dans les politiques de l’UE vis-à-vis de ses différents partenaires. On a du mal à faire 
la différence entre celles qui relèvent des négociations d’adhésion et celles qui relèvent des relations 
de voisinage. Cette perte en crédibilité de l’UE et la lenteur du processus d’adhésion entraînent une 
profonde déception dans l’opinion publique des pays des Balkans qui juge que l’horizon pour 
l’adhésion s’assombrit. 
 
Citant l’exemple de la Macédoine du Nord « qui est dans l’antichambre de l’Europe depuis presque 
20  ans », il a également remarqué que le contexte a fortement évolué depuis l’adoption des critères 
d’adhésion définis à Copenhague en 1993. Le processus ne se déroule pas de manière aussi linéaire, 
voire sereine que lors des précédents élargissements. Comme cela a été précisé précédemment, le 
critère politique (état de droit, justice, droits fondamentaux) est loin de faire l’objet « d’une 
convergence démocratique » dans certains pays. L’acquis communautaire est de plus en plus lourd à 
digérer en particulier pour des petits pays dont les institutions sont fragiles et instables. Et sur le plan 
économique, « il faudra beaucoup de temps pour que les pays candidats arrivent au niveau des 
derniers pays entrants. » 
 
Autre sujet de préoccupation ; devant la faiblesse des réponses de l’UE, certains dirigeants des Balkans 
se tournent vers des partenaires extérieurs. La Chine, sur le plan économique, la Russie et la Turquie, 
sur les plans politique et social, étendent et renforcent peu à peu leur influence. Dès lors l’intégration 
des Balkans occidentaux à l’Union européenne devient une problématique géopolitique pour l’UE. 
C’est pourquoi l’UE doit continuer à investir résolument dans le cadre de la préadhésion afin de 
sécuriser le processus d’intégration. A cet égard, l’enveloppe de 3,3 milliards € accordée par l’UE pour 
aider la région à gérer la crise sanitaire ainsi que le plan d’investissement de l’UE pour les Balkans de 
9 milliards € adopté en octobre 2020 va dans le bon sens. 
 

 

Vincent Rey, Team Leader intégration européenne à la Direction Générale 
voisinage et élargissement de la Commission européenne a partagé le 
constat de « double fatigue de l’élargissement », à la fois de la part des 
dirigeants de certains Etats-membre, et dans l’opinion publique des pays 
des Balkans occidentaux. Il a rappelé que le processus d’élargissement et 
d’adhésion doit s’inscrire dans le temps. Il ne fait aucun doute que les 
Balkans occidentaux ont la volonté d’intégrer l’Union européenne et ont 
vocation à devenir membres. Toutefois, comparé aux élargissements 
précédents, ces pays connaissent des difficultés à remplir les nombreuses 

conditions imposées par l’UE. La région connaît de plus une hétérogénéité dans le processus 
d’intégration et d’adhésion. Cependant, l’adhésion de ces pays reste une problématique primordiale 
pour l’UE sur le plan géopolitique, en termes de stabilisation de la région. 
 
A propos de la nouvelle méthodologie évoquée précédemment, il a souligné que cette nouvelle 
démarche a eu le mérite, non seulement d’éviter que les négociations ne s’enlisent, mais également 
de relancer la mécanique en replaçant le sujet de l’adhésion sur un plan stratégique et politique. Nul 
doute que les conditions ne sont pas assouplies pour les pays candidats. Le problème majeur des 
Balkans occidentaux est l’évolution de la protection de l’Etat de droit. En effet, pour la Commission, il 
y a un manque de volonté politique et un attachement insuffisant au principe d’indépendance de la 
justice. Les résultats quant à la lutte anti-corruption, la liberté d’expression, ainsi que le pluralisme des 
médias demeurent faibles. A cet égard, la nouvelle approche qui consiste à accorder plus d’avantages 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1811
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avec ceux qui mettent en œuvre des réformes et à infliger plus de sanctions à ceux qui stagnent ou 
régressent, représente à son avis un pas en avant. 
Jadranka Chaushevska-Dimov, Ambassadrice de Macédoine du Nord, s’est 
réjouie d’être invitée à participer à cet échange tout en soulignant qu’elle 
apprécie beaucoup « toute initiative pour faire connaître  nos  pays en 
France ». A propos des relations de son pays avec l’Union européenne, elle 
s’est déclarée très fière de ce que la Macédoine du Nord a accompli pour se 
rapprocher de l’Europe. Revenant sur l’histoire récente du pays, elle a évoqué 
l’accord d’Ohrid qui a mis fin en 2001 au conflit armé entre Macédoniens et 
Albanais de Macédoine et qui a fait de la Macédoine du Nord une « Démocratie 
multiethnique fonctionnelle ». Elle a rappelé que la Macédoine du Nord est   
devenue le 30ème pays membre de l’OTAN en mars 2020. 
 
Quant au processus d’adhésion, elle a déploré le contentieux (que l’on peut qualifier d’identitaire) 
entre la Macédoine du Nord et la Bulgarie, prétexte à cette dernière pour bloquer le démarrage des 
négociations d’adhésion avec l’UE. Et ceci en dépit d’un traité bilatéral de bon voisinage et d’amitié 
signé en 2017. A propos des négociations d’adhésion, elle a évoqué le rôle important des discussions 
informelles engagées depuis 2014 dans le cadre du processus de Berlin. Elle a enfin souligné que son 
pays a une longue habitude du travail avec l’Union européenne et que « cela prendra le temps qu’il 
faudra » pour la rejoindre. En conclusion de son intervention elle a encouragé les collectivités 
françaises à échanger avec celles de son pays car les coopérations décentralisées sont perçues d’après 
elles comme des actions de terrain très concrètes et qui donnent des résultats tangibles et rapides. 
 
 

 

Dans une deuxième partie des échanges ont porté sur l’actualité des 
collectivités territoriales dans les Balkans occidentaux ainsi que sur leur 
relation avec l’Europe avec la contribution de Kelmend ZAJAZI, Directeur du 
Réseau des Associations Nationales d’Autorités Locales en Europe du Sud-
Est (NALAS), Agron HAXHIMALI, Directeur de l’Association des Municipalités 
Albanaises et Aleksandra VUKMIROVIC, Directrice du Service de 
l’intégration européenne et des relations internationales, Conférence 
permanente des Villes et Municipalités de Serbie (SKGO).  
 
Parmi les sujets à l’ordre du jour figurent notamment les questions liées à la 
bonne gouvernance et à l’autonomie locale, à la sensibilisation des élus et 
de leurs administrés aux réalités européennes, à l’accès aux fonds 
européens dans le cadre de la préadhésion, mais également dans la 
perspective future de la politique de cohésion pour renforcer le 
développement local et régional.  
 
Grâce à leurs nombreux échanges avec leurs homologues des états 
membres, les élus et responsables locaux des Balkans occidentaux réalisent 
à quel point les fonds européens structurels et d’investissements (FESI) 
constitueraient une bouffée d’air pour moderniser leurs collectivités. 

 

 
 
 

https://www.senat.fr/rap/r05-287/r05-28710.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3401
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La dernière partie de la visio-conférence portait justement sur les échanges 
et coopération entre des collectivités françaises et des partenaires des pays 
des Balkans. Bertrand Millet, attaché de coopération à l’Ambassade de 
France en Serbie a souligné l’intérêt que représente les échanges entre 
collectivités françaises et serbes pour les bonnes relations entre nos deux 
pays. Il a évoqué le jumelage entre Suresnes et Kragujevac, dans le cadre 
duquel les deux villes ont récemment travaillé sur le recyclage des déchets. 
Il a rappelé la coopération entre l’agglomération du Grand Dax et la ville de.  
Niska Banja dans le secteur du thermalisme. Il s’est par ailleurs félicité d’avoir pu accompagner un 
nouveau projet de coopération qui va démarrer entre la Communauté de Communes de Maremne-
Adour-Côte-Sud (MACS), dans les Landes, et la ville serbe de Ražanj qui compte environ 9 000 habitants 
 

 

Cette initiative que Christophe Arrondeau, Directeur de Cabinet à la 
Communauté de communes  a présentée, bénéficie d’un soutien du 
MEAE dans le cadre du dernier appel à projet de la DAECT. Issue de 
premiers contacts engagés avec France-Agrimer dans le cadre du 
programme Leader, elle portera principalement sur la mise en place et la 
valorisation des circuits courts. Par ailleurs, cette coopération à vocation 
à s’étendre à d’autres domaines et acteurs locaux (économiques, 
sportifs, culturels…). 

 
Enfin, Aminthe Renouf, Maire-Adjointe d’Ifs, chargée de la jeunesse, de 
la citoyenneté et de la coopération décentralisée et Vincent Revert, 
Responsable Animation du territoire ont abordé le partenariat mis en 
place en 2009 entre Ifs (Calvados), 11 000 habitant et la ville 
Macédonienne de Debar, 19 000 habitants. En 2021 Ifs est lauréate de 
l’appel à projet généraliste et de l’appel à projet jeunesse VII de la DAECT 
montés en lien avec le réseau régional multi-acteurs Horizons Solidaires. 
Ils ont précisés qu’il s’agir d’une démarche grand public qui se traduit 
par des projets de mobilité individuelle, des échanges de groupes de 

 

 

jeunes, des rencontres entre habitants,  des projets communs déclinés ici 
et là-bas sur différentes thématiques…L’objectif est de favoriser la 
rencontre interculturelle, l’échange de pratiques, le vivre ensemble et 
d’encourager l’implication ou la sensibilisation des populations à la 
découverte interculturelle et à l’ouverture à l’autre. 

 
En conclusion des travaux, Sladana Zivkovic a chaleureusement remercié tous les intervenants pour 
avoir répondu présent à cet échange et a souhaité qu’un nouveau rendez-vous puisse être proposé au 
premier semestre 2022 afin de poursuivre et d’enrichir encore nos échanges européens entre la France 
et ses partenaires des Balkans 
 
Philippe TARRISSON, philippe.tarrisson@afccre.org 
Directeur du Pôle Echanges et Partenariats européens 
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