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L’Union européenne a récemment pris des initiatives visant à renforcer ses relations avec les pays des 
Balkans occidentaux* et à relancer le processus d’élargissement. Dans un contexte géopolitique 
extrêmement tendu où la stabilité de cette région est de plus en plus fragile, la question de l’adhésion 
de ces pays à l’Union européenne est revenue avec force à l’agenda européen. 
 
C’est pourquoi, l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) 
propose une rencontre France-Balkans qui aura lieu à Dijon, au siège de Dijon-Métropole, le 
29 novembre prochain. 
 
Ce temps de travail a pour thème central "face aux défis de l’intégration européenne des Balkans : 
quelle contribution des collectivités territoriales ?" 
 
Il est proposé par l’AFCCRE dans le cadre de sa Commission «Europe et Voisinage » animée par Sladana 
ZIVKOVIC, Adjointe au Maire de Dijon, Vice-Présidente de Dijon-Métropole.  
 
Cette rencontre a pour but de mieux connaître les pays des Balkans occidentaux et d’échanger sur leurs 
perspectives européennes. L’objectif est également de valoriser et d’encourager les relations de travail 
encore peu nombreuses entre les collectivités territoriales de France et de ces pays. 
 
Des élus et responsables locaux des différents pays témoigneront sur les réalités locales et sur la 
manière dont ils se préparent à l’adhésion à l’Union européenne. Ils exprimeront également leurs 
attentes et leurs capacités en termes d’échanges et de coopération. 
 
Par ailleurs des représentants des Ambassades de France et du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères  présenteront les initiatives visant à encourager, soutenir et accompagner les échanges 
et partenariats entre les collectivités territoriales. 
 
 
Le programme le bulletin d’inscription. 
  
Contacts  : 
 
Philippe Tarrisson 
Directeur du pôle Echanges et Partenariats 
européens de l’AFCCRE 
philippe.tarrisson@afccre.org  

Victor Romano 
Chargé de communication de l’AFCCRE 
victor.romano@afccre.org 

 
 
*Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie 
 

Rencontre  
France-Balkans-Europe 

 
Face aux défis de l’intégration européenne des Balkans – quelle contribution 

des collectivités territoriales ? 
 

Dijon, le 29 novembre 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Retrouvez nos communiqués  
sur notre site internet : 
 
www.a fccre .or g  @ a f c c r e  

20 rue d'Alsace Lorraine 
45000 Orléans 
02 38 77 83 83 
ccrefrance@afccre.org 

https://drive.google.com/file/d/1t569NtYa5Yg7b1OxnQJjir09l5XS3VUs/view?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7LG2yePbATThCoaMHS0XVvGi6jz7NtcLA0eueyjlw7Eepkg/viewform
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