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Contexte and objectifs:
Près de quinze ans se sont écoulés depuis que l’Union européenne a offert aux pays
des Balkans occidentaux des perspectives d’adhésion, à condition toutefois que
ceux-ci réalisent un certain nombre de réformes assurant leur transformation et
développent des relations de bon voisinage. Or le bilan de ces quinze ans de
politique d’élargissement est mitigé : économiquement, la région n’a pas réduit son
retard de développement ; politiquement, elle est en proie à un recul démocratique
et à la consolidation de régimes forts ; quant à la coopération régionale, elle s’est
développée, mais sans que faiblissent les inimités héritées des guerres ayant
accompagné la dissolution de la Yougoslavie.
Jadis considérée comme l’instrument le plus efficace de sa politique étrangère, la
politique d’élargissement de l’Union européenne semble ne pas avoir transformé la
région autant qu’elle l’escomptait. Or l’Union, dans les Balkans occidentaux, joue sa
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crédibilité. Si elle ne parvient pas à diffuser son influence dans cette région
frontalière et pro-européenne, comment peut-elle prétendre au statut de puissance
régionale ou globale ?
C’est afin de relancer la dynamique européenne dans les Balkans occidentaux qu’un
groupe d’État-Membre de l’UE a initié en 2014 à Berlin un processus
intergouvernemental visant à appuyer la politique d’élargissement de l’Union
européenne. Ce processus, qui met en avant la coopération régionale et la
connectivité à la fois économique et humaine, s’articule autour d’une série de
Sommet (à Berlin en 2014, Vienne en 2015, Paris en 2016, Trieste en 2017 et
vraisemblablement Londres en 2018).
Ce « processus de Berlin » répond-t-il aux défis auxquels l’Union européenne et les
Balkans occidentaux doivent faire face en matière d’intégration européenne ?
Quelles perspectives se dessinent pour la politique d’élargissement de l’Union
européenne, à l’heure du Brexit, au vu d’un contexte interne défavorable et d’enjeux
géopolitiques de plus en plus pressants (avec l’engagement croissant dans la région
de la Russie, de la Chine et de la Turquie) ? Quelles leçons tirer du bilan de ces
quinze ou vingt dernières années et comment compléter l’approche européenne en
matière d’élargissement afin d’accroitre son efficacité au vu de la stratégie globale
de l’Union européenne ?
C’est afin de discuter de ces questions et de bien d’autres encore que le CFA, l’IFRI,
l’IAI et le CIFE, en coopération avec de nombreux partenaires, organise chaque
année un Forum de réflexion sur les Balkans occidentaux en amont du Sommet
annuel du processus de Berlin. Ce Forum, dont la première édition s’est tenue en
2016 à l’IFRI, convie un grand nombre d’experts issus de la plupart des ÉtatsMembres de l’Union et des pays des Balkans occidentaux. Il est suivi par une série de
tables-rondes, organisée dans la région et les capitales européennes, dont Paris, le 3
octobre 2017.
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