
  
 

 

  

 

Conférence organisée dans le cadre de l’initiative  

« Forum de réflexion sur les Balkans occidentaux » 

 

L’Union européenne et les Balkans occidentaux :  
 

Est-il insensé de parler d’élargissement en temps de crise ?  
 

Mardi 2 avril 2019, 18h30-20h30 
 

Fondation Jean Jaurès, 12 Cité Malesherbes, 75009 Paris 
 

La politique d’élargissement de l’Union européenne n’a plus le vent en poupe. La 

publication d’une nouvelle stratégie européenne en la matière en février 2018, la 

réaffirmation des perspectives d’adhésion des pays des Balkans occidentaux lors du 

Sommet de Sofia de mai 2018, et la tenue d’un nouveau Sommet du Processus de Berlin 

à Londres en juillet 2018 ont certes remis les Balkans occidentaux à l’agenda européen. 

Mais l’adhésion de ces pays à l’UE n’en reste pas moins incertaine. Quels sont les enjeux 

d’une Europe élargie aux Balkans occidentaux ? Comment parer l’incertitude croissante 

qui mine la politique d’élargissement et renouer avec la crédibilité ? 

 

L’incertitude qui frappe la politique d’élargissement de l’Union européenne provient à 

la fois du manque de progrès réalisés par les pays de la région ces dernières années et 

des besoins de réformes internes à l’Union, qui se sont exacerbés sur fond de crises 

multiples. Dans les Balkans occidentaux, la transition amorcée il y a une vingtaine 

d’année sous l’égide de l’Union n’a pas permis de transformer en profondeur les pays 

de la région. Leurs avancées en matière de démocratie, de bonne gouvernance, de 

réformes économiques, de bon voisinage et de réconciliation ne convainquent guère, à 

commencer par leurs habitants, qui quittent la région en masse. Que faire ?   

 

Dans le même temps, au sein de l’Union européenne, le consensus qui prévalait en 

matière d’élargissement s’effrite sur fond de problèmes jugés plus urgents : Brexit, 

montée des nationalismes et populismes, migrations, sécurité, environnement, 

inégalités, etc… L’idée, jadis défendue par certains États-membres, que l’élargissement 

ne peut aller de pair avec l’approfondissement de l’Union revient en force. Faut-il, pour 

sortir l’Union de la crise, donner la priorité à l’un au détriment de l’autre ? Quelles 

implications cette stratégie a-t-elle dans la région, notamment au regard de l’engagement 

croissant de puissances non-occidentales (Chine, Russie, etc…) ?  

 

Cette discussion publique, qui se tient dans le cadre de l’initiative « Forum de réflexion 

sur les Balkans occidentaux » lancée en 2015 en soutien au Process de Berlin, offrira 

une discussion en français avec des experts internationaux. Elle adoptera un format 

spécifique permettant une forte interactivité avec le public ainsi qu’un débat stratégique 

débordant des cadres institutionnels établis. Elle est organisée par l’Observatoire des 

Balkans à la Fondation Jean-Jaurès (Paris), le Centre franco-autrichien pour le 

rapprochement en Europe (Vienne) et le Centre international de formation européenne 

(Nice/Berlin) en coopération avec l’Istituto Affari Internazionale (Rome) et l’Institut 

français des relations internationales (Paris). 



  
 

 

  

 

Programme 
 

18h30 : Ouverture 
 

• Sébastien Gricourt, Directeur de l’Observatoire des Balkans, Fondation Jean 

Jaurès, Paris 

• Matthias Waechter, Directeur Général, Centre international de formation 

européenne (CIFE), Nice/Berlin 

 

18h45 : Discussion  
 

• Christophe Hillion, Professeur-chercheur, Institut norvégien des affaires 

internationales, Oslo ; Institut suédois pour l’étude des politiques européennes, 

Stockholm ; Université de Leiden 

• Florence Mangin, Directrice de l’Europe continentale au Ministère de l’Europe 

et des Affaires étrangères, Paris 

• Sena Marić, Chercheuse, European Policy Centre (CEP), Belgrade 

• Pierre Mirel, Directeur général honoraire à la Commission européenne, et Chargé 

d'enseignement à Sciences Po Paris 

• Natasha Wunsch, Chercheuse, Centre d’études comparatives et internationales, 

École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zürich) 
 

Modération : Florent Marciacq, Secrétaire Général adjoint au Centre franco-

autrichien pour le rapprochement en Europe, Vienne, et Senior Fellow au Centre 

international de formation européenne, Nice/Berlin 

 

20h30 : fin de la discussion publique 


