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"L’intégration des Balkans occidentaux peut se faire de
manière bureaucratique, mais s’il n’y a pas d’osmose, ça ne
passera pas." - Mireille Clapot
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(RE)VOIR LE DÉBAT
https://bit.ly/37mISNE

"On met beaucoup la pression en matière d'état de droit
sur les pays désireux d'entrer. On se demande comment
mettre la pression à ceux qui sont déjà dedans." -
Gwendoline Delbos-Corfield

"En Albanie la population est foncièrement pro-
européenne : géographiquement ces pays appartiennent à
l’Europe (...) Il incombe à la société civile européenne de
créer des liens avec les populations locales" - Denis di
Leonardo 
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POUR ALLER PLUS LOINPOUR ALLER PLUS LOIN

BALKANS OCCIDENTAUX ET EUROPE : UN AVENIR COMMUN ?

DIALOGUE CITOYENDIALOGUE CITOYEN

CE QU'IL FAUT RETENIR

Introduction du webinaire et présentation
des intervenants.

L. Trégourès : quelles évolutions du
processus d'intégration des Balkans
occidentaux dans l'UE ? L'impact de la
nouvelle approche de l'UE sur ces pays.

D. di Leonardo : cas albanais, des "avancées"
réalisées depuis le début du processus.
Retour historique depuis 1991.

G. Delbos-Corfield : le travail du
Parlemement européen, cas serbe +
question de l'Etat de droit. L'état des lieux
dans les Balkans et certains Etats membres.

M. Clapot : positionnement et rôle de la
France dans le processus d'intégration des
Balkans occidentaux. Quels défis pour
l'Albanie ?

L. Trégourès : "handicaps" pour l'Albanie -
mauvaise image + émigration importante.

G. Delbos-Corfield : Les défis de l'intégration
+ les défis internes dans l'UE + exemples de
projets menés.  

Témoignage "La cité de l'espoir" : projet des
lycéens de Die de solidarité internationale
avec la Bosnie-Herzégovine.

Témoignage : expérience de coopération de
la Maison de l'Europe d'Albertville-Savoie
avec la Bosnie-Herzégovine.

Questions du public : volonté de ces pays
d'adhérer, financements européens dans la
région, quid du "Schengen des Balkans",
dialogue Serbie-Kosovo + minorité dans les
Balkans. 

L'UE est-elle prête au défi de
l'élargissement ? Ne faudrait-il pas
approfondir les traités et se poser la
question de la direction que devrait prendre
l'UE ? Conclusion du débat.

du 6 novembre 2020du 6 novembre 2020

EXTRAITS DU DÉBAT 

"Ce qui ne fonctionnait pas dans l’ancienne procédure
d'adhésion c’est la routinisation du processus imposant
des difficultés à la Commission, notamment pour évaluer
les progrès et les difficultés des États. On constate que
des pays qui sont en négociation depuis 10 ans régressent
parfois en matière de droits de l'homme." - Loïc Trégourès

L'évolution des critères d'adhésion présentée par la
Commission européenne https://bit.ly/nvxcriteresUE

https://bit.ly/FicheBOFactsheet du Parlement européen sur les Balkans
occidentaux

Article de "Toute l'Europe" sur l'avancement des pays
candidats à l'UE https://bit.ly/ElargissementUE

Bilan de la présidence croate de l'UE.
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