Conférence internationale
Intégration européenne et coopération régionale
dans les Balkans occidentaux
27 avril 2015
10h00 – 17h30
Ministère albanais des affaires étrangères
6, Bvd. “Gjergj Fishta”, Tirana

10h00 – 10h30

Ouverture et discours liminaire

Peter JANKOWITSCH, Secrétaire général, Centre franco-autrichien pour le rapprochement en
Europe, Vienne
Dominique DAVID, Vice-président exécutif, Institut français des relations internationales (IFRI), Paris
Odeta BARBULLUSHI, Vice-ministre d’Albanie, Ministère des affaires étrangères, Tirana
Johannes HAHN, Commissaire européen à l’élargissement et à la pour la politique de voisinage,
Commission européenne, Bruxelles (transmission audio-visuelle)

10h30 – 11h45

La politique d’élargissement de l’UE dans les Balkans
occidentaux : entre détermination et incertitudes

Présidence: Hannes SWOBODA, ancien Membre du Parlement européen, Vienne
Enver HOXHAJ, Président du Comité des affaires étrangères, Parlement du Kosovo, Prishtina
“Politique d’élargissement : comment tirer profit des cinq prochaines années”
Wolfgang PETRITSCH, Président de la Fondation autrichienne pour le Plan Marshall, Vienne
“Les Balkans occidentaux entre révisionnisme russe et effondrement au Moyen-Orient: que fait l’UE?
Alexis VAHLAS, Institut de sciences politiques, Université de Strasbourg
"Prêts pour 2020, 2025 ou 2030? Les conditions d’une adhésion rapide à l’UE"
Kristof BENDER, Vice-président, Initiative pour la stabilité européenne (ESI), Vienne
“Le processus d’intégration européenne peut-il fonctionner dans les Balkans occidentaux? ”
Jean-Arnault DÉRENS, Éditeur en chef, Courrier des Balkans
“Cinq ans d'attente et le désert de la «transition» : une aubaine pour les dérives autoritaires”

11h45 – 12h15

Discussion

12h15 – 13h15

Déjeuner

13h15 – 14h30

La dimension politique et économique de la coopération
régionale dans les Balkans occidentaux

Présidence: Teuta ARIFI, Maire de la municipalité de Tetovo
Mario HOLZNER, Directeur adjoint et chercheur-économiste, Institut viennois des études
économiques internationales (WIIW), Vienne
“Le développement économique et les investissements en infrastructures dans les Balkans
occidentaux”
Peter GRK, Coordinateur pour les Balkans occidentaux, Ministère des affaires étrangères de Slovénie,
Ljubljana
“Soutenir le processus d’élargissement par des projets concrètes de connectivité et d’infrastructures”
Paskal MILO, ancien Ministre des affaires étrangères d’Albanie, Tirana
"De la réconciliation à la coopération: le défi commun aux Balkans occidentaux”
Florian RAUNIG, Chef de la présence de l’OSCE en Albanie, Tirana
“L’intégration entre consensus et compromis. Donner un cadre à l’intégration sud-est européenne”
Renaud DORLHIAC, Membre associé, École des hautes études en sciences sociales (EHSS), Paris
“La coopération régionale dans l'espace albanais: du projet national au projet européen"

14h30 – 15h00

Discussion

15h00 – 15h15

Pause-café

15h15 – 17h15

Les défis à venir dans le cadre du processus de Berlin

Présidence: Dominique DAVID, Vice-président exécutif, Institut français des relations internationales
(IFRI), Paris
Romana VLAHUTIN, Chef de la délégation de l´Union Européenne à Tirana
“tba”
Hannes SWOBODA, ancien Membre du Parlement européen, Vienne
“Opportunités et écueils sur la voie de l’intégration européenne”
Aleksandar PEJOVIĆ, Négociateur en chef pour l’adhésion du Monténégro à l’Union européenne,
Ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne, Podgorica
“Le processus de Berlin : perspectives du Monténégro”
Johann SATTLER, Chef d´unité pour les Balkans occidentaux, Ministère autrichien des Affaires
Européennes et internationales, Vienne
“Combler les brèches balkaniques : le processus de Berlin, un élan supplémentaire dans le processus
d’adhésion des Balkans occidentaux à l’Union européenne”
Florent MARCIACQ, Chercheur associé, en résidence à l’OSCE, Chaire de recherche du Parlement du
Luxembourg et Centre franco-autrichien pour le rapprochement en Europe
“Quelle réponse apporter à l’étiolement de la démocratie dans les Balkans occidentaux ?”
17h00 – 17h30

Conclusion

Arben AHMETAJ, Ministre albanais du développement économique, du commerce et de
l’entreprenariat, Tirana
Thomas SCHNÖLL, Ambassadeur d´Autriche en Albanie, Tirana
Bernard FITOUSSI, Ambassadeur de France en Albanie, Tirana

