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Avant-Propos

Engagée au service du projet européen, la mission première de l’AFCCRE est d’assister et de conseiller 
les communes, les groupements de communes, les départements et les régions dans leurs activités et 
démarches européennes

L’AFCCRE s’est toujours prononcée en faveur du rassemblement de la grande famille européenne 
à travers les différents élargissements de l’Union. Les pays des Balkans, et donc leurs collectivités 
territoriales, appartiennent à cette grande famille. 

Ainsi, de la même façon qu’elle s’est efforcée d’accompagner, avec les collectivités territoriales 
françaises, la transition démocratique des Pays d’Europe Centrale et Orientale, l’AFCCRE s’est 
résolument engagée à promouvoir les coopérations avec les pouvoirs locaux des Balkans occidentaux, 
convaincue du rôle fondamental qu’ils ont à jouer dans le processus d’intégration européenne. 

L’AFCCRE a ainsi créé une Commission « Europe Elargie », animée par M. François REBSAMEN, Sénateur-
Maire de Dijon et Président du Grand Dijon, avec pour objectif de travailler au renforcement des 
partenariats avec les collectivités territoriales des nouveaux Etats membres et au développement 
des échanges d’expériences ou de savoir-faire dans la mise en œuvre des politiques communautaires 
au plan local. 

C’est dans cette perspective et dans le prolongement des travaux des Premières Rencontres régionales 
de la coopération décentralisée dans les Balkans organisées à Sofia en 2008 que l’AFCCRE a décidé 
d’organiser un séminaire sur l’avenir européen des Balkans et le rôle des collectivités territoriales 
dans le processus d’élargissement. 

Ce colloque s’est tenu les 18 et 19 février 2011 au Sénat, à l’invitation de M. Rebsamen, et en 
partenariat avec la Ville de Dijon et le Grand Dijon. Le contenu de cette rencontre, auquel le Ministère 
des Affaires Etrangère et Européenne a apporté son soutien, fait l’objet de cette publication.

Dans un contexte européen difficile, cette rencontre a également été l’occasion de souligner que 
l’Union européenne continuait de progresser, notamment au travers de sa politique d’élargissement. 
En ce sens, la décision du Conseil européen de clore, le 30 juin dernier, les négociations d’adhésion 
de la Croatie, constitue un signal fort, conforme à la mission même de l’Union.
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Ouverture des travaux

" Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, 
Cher Louis, Madame la Ministre, Chère 
Catherine, Mesdames et Messieurs les 

Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les 
présidents des associations nationales de 
pouvoirs locaux des Balkans occidentaux, 
Mesdames et Messieurs les représentants des 
institutions européennes bruxelloises comme 
strasbourgeoises, Mesdames et Messieurs les 
élus locaux et régionaux, chers amis tout 
simplement, bonjour et bienvenue ici au Sénat 
dans cette salle Clémenceau.

L’AFCCRE que préside Louis LE PENSEC, en 
partenariat avec la ville de Dijon et le Grand 
Dijon, et avec le soutien financier du Ministère 
des Affaires étrangères et européennes, a 
souhaité organiser, avec la contribution de 
l’ensemble des associations nationales de 
pouvoirs locaux d’Europe du Sud-Est et de leur 
réseau régional (NALAS), une conférence sur 
« l’avenir européen des Balkans occidentaux et 
la contribution des pouvoirs locaux au processus 
d’accession à l’Union européenne ». Cette 
rencontre nous offre notamment l’occasion de 
réfléchir au rôle et à l’apport de la coopération 
internationale des autorités locales dans le 
processus d’intégration européenne. Je veux, 
au préalable, rappeler ici toute l’importance 
que nous attachons à la région des Balkans, 
dans le cadre de l’Europe réunifiée que nous 
voulons bâtir, et redire une nouvelle fois notre 
conviction partagée que l’avenir des Balkans 
est en Europe.

Il y a bientôt onze ans à Zagreb, après une 
décennie de guerre et d’instabilité, l’Union 
européenne (UE) affirmait sans ambiguïté 

M. François REBSAMEN, Sénateur-Maire de Dijon, 
Président de la Communauté d’Agglomération Dijonnaise

la vocation européenne des pays des Balkans 
occidentaux. Cette position a été réaffirmée 
au sommet Union européenne – Balkans, 
organisé le 2 juin 2010, à Sarajevo. Il s’agit là 
d’une question de logique et de cohérence, car 
les Balkans ont toujours joué un rôle crucial 
dans l’histoire et la culture européennes. Mais 
il s’agit aussi d’une question de solidarité 
politique. Nous devons offrir à ces pays une 
perspective de paix et de démocratie. Nous 
devons leur dire clairement que la place de 
l’ensemble des pays de l’ex-Yougoslavie, 
comme ceux de l’ensemble des Balkans, une 
fois en paix, une fois démocratisés, est au sein 
de l’Union européenne élargie de demain. Il en 
va de la stabilité de l’ensemble du Continent.

Nous voudrions que les choses se passent assez 
vite pour voir le plus vite possible une Europe 
réellement organisée, unie et moderne, et 
comprenant tous les pays, notamment ceux 
des Balkans, pour définitivement cicatriser 
les blessures que l’Histoire a infligées à cette 
région et qui sont profondes et douloureuses. Il 
faut le plus vite possible que ces pays soient en 
mesure d’entrer dans un système par définition 
stable. Voilà pourquoi, me semble t-il, l’Union 
européenne doit soutenir, profondément et 
réellement, le choix européen des Balkans.

Mais le chemin reste encore long. Un certain 
essoufflement s’est emparé des citoyens 
d’Europe occidentale depuis les élargissements 
de 2004 et 2007. Cette lassitude est perçue 
par les pays des Balkans qui craignent un 
ralentissement, voire une suspension du 
processus d’élargissement. Les Etats membres, 
en pleine réflexion sur l’avenir même de l’UE 
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et de sa monnaie unique, pourraient en effet 
être tentés de considérer l’élargissement 
comme une question secondaire. D’autant plus 
qu’élargir une Union européenne en proie à une 
grave crise économique peut être diversement 
apprécié par les citoyens européens.
La coopération internationale des collectivités 
locales doit prendre toute sa place. Pour 
répondre aux nouveaux défis, l’Europe a 
besoin en effet d’une nouvelle ambition. Elle a 
besoin de retrouver une vraie légitimité. Cette 
légitimité, je suis convaincu qu’elle ne pourra 
l’acquérir qu’en nouant un lien véritable, 
direct et authentique, avec les forces vives 
des collectivités territoriales. La Ville de Dijon 
mène depuis plusieurs années une politique 
active en matière de relations internationales, 
notamment en direction de l’Europe centrale 
et orientale. Elle soutient, accompagne et 
développe l’ouverture internationale de son 
territoire dans de nombreux domaines, tels 
que l’éducation, la culture, le développement 
durable, la jeunesse, l’enseignement supérieur 
ou encore l’économie. Plus précisément, c’est 
dans le cadre de notre politique d’ouverture à 
l’Europe centrale et orientale que les relations 
avec Skopje, notre ville jumelle depuis 1961, 
ont été relancées pour aboutir aujourd’hui à la 
mise en place d’un programme de coopération 
sur la base des intérêts communs de nos deux 
territoires. Lancé en 2010, reconnu et soutenu 
financièrement par le Ministère français des 
affaires européennes et étrangères, ce dernier 
a pour thème principal le développement 
urbain durable et se décline en trois axes 
de travail : l’aménagement du territoire, 
la gouvernance locale et le rayonnement 
international.

M. Louis LE PENSEC, Ancien Ministre, Président de l’Association 
Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe

La France et l’Union européenne, notamment à 
l’occasion de la présidence hongroise, devraient 
davantage prendre en compte la problématique 
de l’élargissement aux pays des Balkans 
occidentaux, d’autant plus dans un contexte 
de crise où se développe l’individualisme, le 
repli sur soi et la montée des nationalismes. 
Sachons désarmer les peurs, en rapprochant 
l’Europe de nos concitoyens, en leur faisant 
aimer l’Europe. Beaucoup, même parmi 
ceux qui perçoivent l’ardente nécessité de 
l’aventure européenne, sont parfois tentés de 
prendre leurs distances à l’égard d’une Union 
qu’ils jugent trop abstraite, trop complexe, 
aux compétences insuffisamment définies, à 
la légitimité encore incertaine. L’heure est à 
nouveau venue d’une réflexion sur l’avenir de 
notre entreprise commune, sur les moyens d’en 
renforcer le dynamisme et l’efficacité.

C’est pourquoi, parallèlement aux actions de 
nos Etats respectifs, il convient de souligner 
l’apport de la coopération des collectivités 
territoriales dans le champ des relations 
internationales. Ces dernières étant les plus 
à même de pouvoir soutenir, développer et 
accompagner le développement des territoires 
tout en permettant l’existence de liens 
concrets entre les habitants. La construction 
européenne ne peut se poursuivre sans 
l’adhésion et la participation active des 
citoyens qu’elle concerne. Tel est notre rôle, 
à nous européens convaincus : faire en sorte, 
par notre engagement politique, que l’Union 
retrouve sa chair, son âme c’est-à-dire les 
peuples et qu’elle cesse par-là même d’être 
une institution lointaine."

" Permettez-moi tout d’abord de vous dire le 
plaisir qui est le mien de vous accueillir, 
en cette fin de matinée, ici au Palais du 

Luxembourg, et de retrouver tant de visages 
connus, d’élus locaux, d’acteurs de la 
construction européenne. Permettez-moi de 
vous remercier d’avoir répondu si nombreux à 
l’invitation de l’AFCCRE pour débattre ensemble 
de l’avenir européen des Balkans occidentaux et 

de la contribution des collectivités territoriales 
dans cette perspective.

Très chers collègues, je tiens à vous faire part 
de ma première conviction, une conviction 
partagée par notre Association : la grande 
famille européenne ne sera définitivement 
rassemblée que lorsque les pays des Balkans 
occidentaux seront arrivés au terme de leur 
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processus d’intégration à l’Union européenne. 
Les Balkans constituent aujourd’hui une région 
où les enjeux sont particulièrement sensibles 
et vitaux pour la stabilisation du continent 
européen et dont le processus de pacification 
est primordial.

Certes, je suis conscient que cette rencontre 
intervient dans un contexte paradoxal. En effet, 
depuis quelques années les opinions publiques 
des Etats-membres de l’Union européenne 
se sont montrées de plus en plus dubitatives 
vis-à-vis du processus d’élargissement. 
Cette tendance à l’essoufflement a eu pour 
conséquence une certaine frilosité de la part 
des Etats-membres qui souhaiteraient que le 
processus d’élargissement fasse une pause, 
notamment pour que l’ensemble du Traité de 
Lisbonne soit « digéré ». 

Ma seconde conviction est que, dans la 
construction d’un espace européen toujours 
plus intégré, les collectivités territoriales ont 
un rôle fondamental à jouer. En effet, au plus 
près des citoyens et au cœur des problématiques 
de bonne gouvernance, d’aménagement du 
territoire, d’investissements publics et de 
services publics, elles se doivent d’être des 
moteurs de l’intégration européenne pour leurs 
pays. Les élus locaux et régionaux doivent 
prendre toute leur place dans ce processus 
de renforcement démocratique notamment 
par le développement des coopérations 
institutionnelles et des échanges citoyens. 
C’est tout le sens de notre investissement et 
de celui de la Commission « Europe élargie » 
présidée par mon ami François REBSAMEN.

L’AFCCRE attache une attention toute 
particulière à la thématique de la citoyenneté 
européenne. Il est crucial pour l’avenir de 
l’Europe que chaque citoyen ait le sentiment 
de partager non seulement un espace commun, 
mais également des valeurs communes avec 

les autres européens, et notamment avec 
les Balkans, et ce, quel que soit le pays, la 
région, le département et la commune où il 
vit. Cette ambition anime notre Association 
depuis sa création et trouve sa traduction dans 
la promotion des jumelages et des partenariats 
en ce qu’ils permettent de développer ce 
sentiment. 

Aujourd’hui nous devons attirer l’attention des 
institutions européennes et des gouvernements, 
sur le rôle déterminant que jouent les 
collectivités territoriales – échelon de base 
de la démocratie locale – dans le processus 
d’intégration à l’Union européenne et dans 
l’édification et la promotion d’une Europe 
plaçant le citoyen au cœur de son action. Ceci 
suppose un accès facilité pour les collectivités 
territoriales aux financements européens liés 
à la politique d’élargissement. Ceci implique 
également la poursuite et l’amplification 
des programmes européens d’échanges et de 
coopération à destination des collectivités et 
de la société civile.

L’Europe demeure plus que jamais pour nous 
tous, un espace d’échanges, de dialogue et 
de solidarité. La capacité à mobiliser nos 
concitoyens en ce sens, à impliquer les acteurs 
locaux, à encourager les jeunes de tous âges à 
acquérir une expérience de mobilité en Europe, 
à souder les territoires par delà nos frontières 
est, j’en suis convaincu, un des biens les plus 
précieux pour l’Europe.

Cette conférence est l’occasion de rappeler 
que l’Union européenne, malgré un contexte 
difficile, continue à progresser notamment 
grâce à sa politique d’élargissement ; cette 
conférence est aussi l’occasion de mettre en 
valeur le rôle fondamental des pouvoirs locaux 
dans ce processus d’intégration à l’Union 
européenne."

5
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1ère table ronde
La perspective européenne des Balkans occidentaux, 
quelle contribution des autorités locales ?

Table ronde animée par M. Lukas MACEK, Directeur 1er cycle Sciences-Po Paris à Dijon

 Intervenants

 Mme Catherine LALUMIERE, Ancien Ministre, Présidente de la Fédération Française des 
Maisons de l’Europe

 M. François REBSAMEN, Sénateur-Maire de Dijon, Président de la Commission Europe élargie 
de l’AFCCRE 

 M. Pierre MIREL, Directeur des Relations avec l’Albanie, la Bosnie Herzégovine, le 
Monténégro, la Serbie et le Kosovo, DG Elargissement, Commission européenne 

 M. Koce TRAJANOVSKI, Maire de Skopje, Président de l’Association des collectivités locales 
de Macédoine (ZELS) 

M. Lukas MACEK, Directeur 1er cycle Sciences-Po Paris à Dijon

E n introduction de la table ronde, 
Lukas MACEK rappelle que la construction 
européenne s’est faite au travers 

d’élargissements successifs. Il insiste sur le 
fait qu’en dépit de l’expérience acquise au 
cours de ce processus et malgré les réussites 
de ceux de 2004 et 2007, l’élargissement ne 
relève pas d’un exercice de routine. 

A ses yeux, trois séries de facteurs rendent ce 
processus délicat. En premier lieu, il y a ce 
que les médias ont pris l’habitude d’appeler 
la fatigue de l’élargissement, qui suscite un 
débat relativement récent sur la capacité 
d’absorption de l’UE. Les opinions publiques, 
qui étaient peut être plutôt indifférentes avant 
2004 mais également les élites politiques, au 
sein desquelles il y avait un consensus à peu 
près parfait avant 2004, deviennent plutôt 

hostiles à l’idée de l’élargissement. On voit 
ainsi de plus en plus souvent des Etats membres 
s’opposer de manière plus ou moins directe à un 
élargissement, ou au moins à un élargissement 
rapide.

Par ailleurs les relations complexes entre les 
différents pays candidats ou les difficultés qui 
peuvent exister dans certains pays candidats 
pour aller jusqu’au bout de la construction 
de l’Etat et de l’Etat de droit soulèvent des 
problématiques beaucoup plus lourdes que lors 
des élargissements de 2004 et de 2007. Même si 
l’UE a prouvé par le passé qu’elle était un très 
bon vecteur de parachèvement d’un rattrapage 
économique, de construction d’une démocratie 
et d’un état de droit, la situation dans les 
Balkans y était beaucoup plus compliquée.
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Mme Catherine LALUMIERE, Ancien Ministre, Présidente
de la Fédération Française des Maisons de l’Europe

C atherine LALUMIERE rappelle le rôle 
important que les Balkans ont à jouer 
dans l’avenir de l’Europe et souligne que 

dans cette perspective, l’esprit de solidarité 
qui devrait prévaloir dans l’UE a l’occasion 
de s’exprimer dans un contexte où domine 
l’égoïsme. Par ailleurs, Mme Lalumière rappelle 
l’interdépendance qui existe entre les Balkans 
et l’UE puisque « nous avons besoin d’avoir des 
voisins avec lesquels on puisse travailler en 
bonne intelligence et paisiblement »  et qu’il 
est donc « aussi dans notre intérêt que les 
Balkans soient pacifiés et prospères. »

L’intégration de ces futurs Etats-membres 
de l’UE permettra d’introduire un nouveau 
dynamisme, mais il faut noter l’existence de 
deux obstacles majeurs. En premier lieu, le 
poids de l’histoire au sein de la population 
et de l’ensemble des classes dirigeantes est 
écrasant et constitue de fait un obstacle à 
la réconciliation. Ensuite, à la différence de 
ce que l’on a pu observer dans les sociétés 
d’Europe occidentale après la seconde guerre 
mondiale, il n’y a pas eu de changement de 
paradigme suite à la guerre, pas d’évolution 
vers une volonté de travailler et de construire 
quelque chose ensemble. Ce changement est 
indispensable pour construire en commun une 
Europe nouvelle, faute de quoi il y aura un 
risque permanent de résurgence de conflits, 
pour un prétexte ou pour un autre. C’est à ce 
niveau que, par leur proximité avec les citoyens 

et en partenariat avec la société civile, les 
collectivités locales et régionales ont un rôle 
primordial pour faire évoluer les mentalités.

Depuis vingt ans, l’avenir européen des Balkans 
commence tout de même à se dessiner et 
l’adhésion progressive des différents Etats 
de la région à des institutions internationales 
telles que l’OSCE ou le Conseil de l’Europe 
illustre leur volonté de rejoindre la famille 
européenne. 

Ces adhésions sont également intéressantes 
parce qu’elles ont par exemple permis au 
Conseil de l’Europe de commencer le travail qui 
sera poursuivi par l’UE en matière de conseils 
juridiques et pratiques pour construire l’état 
de droit ou une démocratie pluraliste. Elles ont 
également permis de renforcer les collectivités 
locales au travers de leur participation au 
Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux 
du Conseil de l’Europe et notamment par la 
signature de la Charte de l’autonomie locale. 

Même si les Etats des Balkans se dirigent 
pas à pas vers une adhésion, le chemin à 
parcourir est encore long. Le problème de la 
reconnaissance internationale du Kosovo n’est 
pas résolu, tout comme la situation des réfugiés 
en Bosnie-Herzégovine. De plus, la Commission 
européenne s’en tient à des critères objectifs, 
ce qui ne correspond pas toujours aux réalités 
de la société civile.

Enfin, le contexte de morosité générale lié 
notamment aux difficultés de la zone euro 
et au contexte économique nuit au pouvoir 
d’attractivité de l’UE, ce qui n’était pas le 
cas avant 2004. Si ce capital d’attrait existe 
toujours pour les pays candidats il n’est 
plus aussi important que par le passé et cela 
provoque des questionnements, aussi bien dans 
l’esprit des Etats membres que dans celui des 
pays candidats.

La question est de savoir s’il s’agit d’un problème 
conjoncturel ou d’une tendance lourde. Tous 
ces facteurs font que l’UE doit faire face à un 
élargissement qui est en principe acquis mais 
où l’essentiel reste à faire, notamment en 
matière d’avancées concrètes et de définition 
d’un calendrier précis. En l’état actuel des 
choses, les collectivités locales disposent 
du potentiel nécessaire pour dépasser cette 
problématique.
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M. Pierre MIREL, Directeur des Relations avec l’Albanie, la 
Bosnie Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et le Kosovo, 
DG Elargissement, Commission européenne 

S ’appuyant sur les interventions précédentes, 
Pierre MIREL réaffirme que l’Union 
Européenne traverse une crise profonde, 

entrainant des interrogations parfois presque 
existentielles sur sa finalité. Pour autant, il 
estime que la politique d’élargissement doit 
être soutenue, notamment parce qu’il y va de 
la stabilité du continent.

L’opinion publique est frileuse, et pourtant 
lors du conseil européen de décembre 2010, les 
vingt-sept chefs d’Etat et de gouvernements 
ont réaffirmé la perspective européenne des 
Balkans, et ce,  dix ans après le Sommet de 
Zagreb. Cette confirmation était primordiale, 
d’autant plus que c’est cette perspective qui 
maintient en grande partie leur stabilité.

Le constat est qu’il y a eu de véritables 
avancées, non seulement dans le processus 
d’élargissement, mais également en termes de 
réconciliation ou d’amorce de réconciliation. 
Les avancées les plus importantes concernent 
les négociations d’adhésion avec la Croatie, qui 
ont considérablement progressé en 2010, bien 
qu’aucune date ne soit fixée pour le moment. 
Par ailleurs, la Commission a délivré son avis 
sur la demande d’adhésion de l’Albanie et du 
Monténégro, sans recommander l’ouverture 
des négociations d’adhésion mais en indiquant 
des priorités à remplir pour pouvoir le faire. 
Le Monténégro a néanmoins obtenu le statut de 
pays candidat.

Des gestes forts ont été réalisés dans la 
perspective d’une réconciliation. Le président 
serbe Tadic s’est ainsi rendu à Srebrenica et 
à Vukovar, deux villes symboles de la guerre. 
D’autres éléments passés plus inaperçus n’en 
sont pas moins forts, à l’image de l’accord 
de coopération policière entre la Serbie et 
l’Albanie. Des avancées sont donc à constater 
mais beaucoup reste encore à faire, d’autant 
plus que les discours des leaders des pays des 
Balkans ne se traduisent que trop peu souvent 
en mesures concrètes.

M. MIREL estime que dans ces conditions, il est 
un peu facile de parler de lassitude de la part 

de Bruxelles à l’égard des Balkans. L’UE pose ses 
conditions, et au fur et à mesure de l’avancée des 
réformes elle honore ses engagements, c’est un 
aspect essentiel du processus d’élargissement. 
Le principal obstacle réside en ce que la plupart 
des Etats balkaniques ne sont pas des Etats de 
droit, condition première en vue d’une adhésion. 
Le respect des droits humains et des minorités 
est également vacillant. 

La bonne gouvernance, au niveau central, 
est fondée sur le respect de la loi, mais elle 
trouve aussi son origine au niveau local, avec 
des règles claires pour les marchés publics, la 
transparence, de lutte contre la corruption et 
le crime organisé. Ce n’est pas faire injure aux 
représentants des Balkans de dire que c’est une 
affaire sérieuse et qui nuit considérablement 
à l’image des pays dans l’opinion publique 
européenne. A ce titre, en parlant de lassitude, 
il ne faut pas oublier celle des populations 
des Balkans à l’égard de leurs gouvernements. 
Plus de quinze ans après la fin des conflits il 
y a encore des milliers de réfugiés qui vivent 
dans des centres collectifs dans des situations 
dramatiques. Il ne devrait pas y avoir en 2011 
des milliers de famille qui attendent toujours le 
bon vouloir de tel ou tel ministère pour ouvrir 
ces archives secrètes et leur dire où se trouvent 
les sites où ont eu lieu les massacres.

Il existe d’autres domaines dans lesquels il reste 
énormément à faire, notamment au niveau du 
fonctionnement des institutions démocratiques. 
Enfin, comme Mme Lalumière l’a souligné, dans 
les sociétés balkaniques il n’existe pas encore 
une réelle volonté de vivre ensemble, alors 
qu’un des objectifs de l’UE est d’opérer un 
rapprochement des peuples.

La préparation à l’adhésion pour les différents 
pays, les rapports de la Commission le disent 
chaque année, est basée sur la transposition 
de directives, de lois, de règlements européens 
dans le droit national. Le gouvernement et le 
Parlement ont un rôle clé à jouer puisque l’UE 
négocie avec eux, mais les autorités locales 
pourraient apporter un soutien essentiel. Au-
delà de leur contribution « classique » en matière 
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de bonne gouvernance locale, d’éducation, 
d’aménagement des territoires, d’application de 
l’acquis communautaire dans le domaine de l’eau 
ou dans le domaine des déchets, les autorités 
locales pourraient contribuer à la résolution 
de certains problèmes au niveau national, en 

agissant à leur niveau sur l’établissement de la 
règle de droit, sur la stabilisation politique et 
économique, sur l’intégration des minorités et 
en particulier celle des Roms, et enfin sur la 
réconciliation entre les peuples.

F rançois REBSAMEN réagit aux propos de 
M. Mirel, en affirmant que la lassitude 
touche également les peuples qui ont 

fait l’Europe. A ses yeux, la lassitude des 
Etats balkaniques est différente et concerne 
principalement les dirigeants qui se sentent 
frustrés de ne voir aucune avancée.

Face aux problématiques du vivre ensemble et de 
la réconciliation, les jumelages sont nécessaires 
et essentiels, à l’image des partenariats noués 
entre les communes allemandes et françaises 
après 1945 qui « ont contribué à faire évoluer, 
avancer cette idée de réconciliation, portée à la 
fois par des hommes qui avaient en eux ce souci 
et en même temps des collectivités qui voulaient 
tourner véritablement la page ». Cependant, il 
est curieux de constater qu’au niveau local, les 
jumelages et les coopérations plus techniques, 
soient extrêmement bien perçus et donnent lieu 
à des rencontres, de l’amitié et du partage, 
alors qu’au niveau national, le rejet et la peur 
réapparaissent. Il y a donc un réel travail de 
complémentarité à réaliser. 

Il est nécessaire de démultiplier les 
coopérations au niveau local afin de contribuer 
au renforcement de la démocratie locale dans 
les Balkans, parce qu’il ne peut y avoir de pays 
démocratique sans démocratie locale. Celle-ci 
doit être l’exemple à suivre pour les peuples. 

M. François REBSAMEN, Sénateur-Maire de Dijon, 
Président de la Communauté d’Agglomération Dijonnaise

De plus, pour parvenir à changer le paradigme 
évoqué par Mme Lalumière, il est primordial 
de faire évoluer les coopérations bilatérales 
existantes vers des coopérations regroupant des 
villes de différents pays des Balkans occidentaux 
afin de faciliter la réconciliation au niveau des 
populations. C’est par des réalisations concrètes 
pour les populations des Balkans que viendra 
le changement de paradigme nécessaire à la 
réconciliation.

Par ailleurs, la problématique Rom en France nuit 
gravement à la perception qu’a la population 
française des pays des Balkans occidentaux 
et à la volonté d’élargissement de l’Union 
Européenne à ces pays. Il est donc indispensable 
que la Commission s’assure que les aides allouées 
soient bien utilisées pour établir de véritables 
fichiers d’état civil et que de leur côté, les élus 
locaux français soient vigilants et fermes sur le 
respect de la loi, notamment sur le contrôle de 
validité des visas délivrés. Sans ce respect de 
la loi il y aura un rejet. Par ailleurs, il estime 
qu’« il est inconcevable de prôner aux pays des 
Balkans des efforts à faire dans l’établissement 
de l’état de droit, si nous-mêmes nous ne le 
faisons pas respecter ». Tant que ce problème 
ne sera pas résolu, l’ensemble des nouvelles 
adhésions seront limitées parce que l’extrême-
droite joue sur ces peurs pour faire monter le 
sentiment anti-élargissement, anti-construction 
européenne et pour favoriser le repli sur soi. 

« il est inconcevable de prôner aux pays des Balkans des 
efforts à faire dans l’établissement de l’état de droit, si 

nous-mêmes nous ne le faisons pas respecter »
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M. Koce TRAJANOVSKI, Maire de Skopje, Président de
l’Association des collectivités locales de Macédoine (ZELS)

P our M. Koce TRAJANOVSKI,  cette 
conférence intervient à un moment 
propice parce qu’ i l  est  important de 

réaff i rmer la perspective européenne aux 
Balkans occidentaux, alors  qu’ i l s  travai l lent 
d’arrache pied pour y adhérer en menant des 
réformes les  unes après les  autres,  dans le 
but de mettre leurs  légis lat ions en adéquation 
avec les  cadres européens.

Cependant,  la  cr ise économique a touché de 
plein fouet l ’ensemble des pays européens, 
ce qui  a fa it  passer au second plan les 
préoccupations concernant le soutien aux 
Etats-candidats.  Les populat ions des Balkans 
ressentent cette lass itude et le manque 
d’optimisme quant à un futur élargissement. 
El les  ont conscience que la pr incipale pr ior ité 
pour les  Etats-membres est  actuel lement de 
résoudre les  problèmes économiques qu’ i l s 
rencontrent.  Pourtant,  dans ce contexte 
économique diff ic i le i l  est  encore plus 
pr imordial  que la sol idar ité à l ’encontre des 
futurs  Etats-membres s’exerce, d’autant que 
l ’Union Européenne bénéfic iera davantage du 
vois inage des Etats  des Balkans occidentaux 
s i  ces derniers  sont stables et  prospères. 

L’Ancienne Républ ique Yougoslave de 
Macédoine (ARYM) a obtenu le statut d’Etat-
candidat mais  el le est  toujours  dans l ’attente 
d’une date pour l ’ouverture des négociat ions. 
Dans sa préparat ion à l ’adhésion à l ’Union 
Européenne, le gouvernement macédonien 
a besoin de l ’a ide que lui  apportent les 

autor ités locales,  dans le contexte de 
décentral isat ion du pays qui  a débuté i l  y  a 
c inq ans à peine. Malgré cette période assez 
courte,  des efforts  notables sont à constater 
au niveau de la démocrat ie locale.  En effet, 
toutes les  municipal ités  sont membres de 
ZELS,  l ’associat ion des col lect iv ités locales 
de Macédoine, ce qui  permet une unité 
de posit ion des pouvoirs  locaux dans les 
négociat ions avec le pouvoir  central. 

Les communes sont développées dans le 
respect des standards européens et  l ’ARYM est 
sur  la  bonne voie,  notamment grâce à l ’a ide de 
la communauté internationale,  qui  favor ise 
la  const itut ion de réseaux tels  que ZELS.  Au 
travers  des échanges de bonnes prat iques 
qu’ i l s  permettent,  ces réseaux contr ibuent 
au renforcement des pouvoirs  locaux. 
Les communes macédoniennes prof itent 
également de ces réseaux pour s’ouvr ir  aux 
autres et  pour favor iser  la  coopérat ion avec 
leurs  homologues européens.  L’object if  est 
que les  expériences des municipal ités  des 
Etats-membres bénéfic ient aux col lect iv ités 
macédoniennes af in qu’el les  puissent 
garantir  de mei l leurs  services publ ics  aux 
c itoyens et  travai l ler  à l ’amél iorat ion de la 
transparence, du profess ionnal isme, de la 
tolérance, de la lutte contre la corruption et 
de la  part ic ipat ion act ive des c itoyens.  Pour 
amél iorer ces cr itères,  ZELS doit  s’ invest ir 
encore plus au sein du Consei l  des Communes 
et Régions d’Europe et des réseaux NALAS et 
ALDA.
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1er atelier : 
Gouvernance locale et intégration européenne

Atelier animé par M. Christophe CHAILLOU, Directeur général de l’AFCCRE

 Intervenants

 M. Vladimir MOSKOV, Président du Réseau des associations de pouvoirs locaux d’Europe du 
Sud-est (NALAS)

 M. Daniel POPESCU, Directeur du Centre d’expertise pour la réforme de la gouvernance 
locale du Conseil de l’Europe

 M. Per VINTHER, Président de l’Association des Agences de la Démocratie Locale

 M. Alain TOURRET, Vice-président du Conseil régional de Basse-Normandie

 M. Refik RRUJEGA, Président de l’Association des Municipalités albanaises, Maire de Kavaja

 M. Veselin BAKIC, Président de l’Union des Municipalités du Monténégro (UMM), Maire 
d’Andre

M. Christophe CHAILLOU, Directeur général de l’AFCCRE

C hristophe CHAILLOU rappelle que la question de la gouvernance occupe une place centrale dans 
le processus d’intégration européenne, notamment dans sa dimension locale et régionale. La 
bonne gouvernance des collectivités locales est essentielle pour assurer la mise aux normes 

européennes et par là-même des services publics de qualité mais aussi pour renforcer la dimension 
citoyenne de l’intégration européenne. 

L e premier atelier avait pour thème la gouvernance locale et l’intégration européenne. Les 
débats ont eu pour but de présenter un état des lieux de la gouvernance locale en Europe 
du Sud-Est et d’évoquer les réformes menées afin de se rapprocher des exigences posées par 

l’UE.
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M. Daniel POPESCU, Directeur du Centre d’expertise pour
la réforme de la gouvernance locale du Conseil de l’Europe

Daniel POPESCU souligne le fait que les 
collectivités locales mettent en œuvre 

75% de l’acquis communautaire. Elles ont une 
grande responsabilité en matière de services 
à la population, de respect de l’état de droit, 
de protection et d’intégration des minorités 
nationales et des personnes défavorisées. Elles 
doivent donc être impliquées du début à la fin 
du processus d’adhésion, et après l’adhésion. 

Le Conseil de l’Europe aide les Etats à 
se décentraliser et à établir un système 
d’administration locale efficace, il aide 
aussi les collectivités locales à s’améliorer 
et à assurer une bonne gouvernance à leurs 
citoyens. Mais les gouvernements centraux 
sont souvent réticents à transférer davantage 
de compétences ou à alléger les mécanismes de 
contrôle, insistant notamment sur le manque 
de compétences, de connaissance ou d’outils 
nécessaires aux collectivités locales.

Les collectivités locales sont les premières 
bénéficiaires de l’élargissement, il est donc 
nécessaire qu’elles soient les premières à 
s’investir pour contribuer à l’intégration 
européenne. A ce titre, elles peuvent bien sûr 
bénéficier des programmes de coopération pour 
l’intégration et plus largement des programmes 
de l’UE, mais la réussite de ce processus repose 
sur  l’amélioration de la façon dont elles 
exercent l’autorité publique et l’amélioration 
des services publics qu’elles rendent aux 

citoyens, c’est-à-dire qu’il faut qu’elles 
mettent en place une bonne gouvernance. 

Pour atteindre ces objectifs, les collectivités 
ont plusieurs instruments à leur disposition et 
notamment la « Stratégie pour l’innovation et 
la bonne gouvernance au niveau local » qui est 
un instrument pratique adopté par les ministres 
responsables des collectivités locales à Valence 
en 2007 et qui vise à améliorer la gouvernance 
au niveau local et ainsi la qualité de la vie. 
La Stratégie est un instrument pratique qui 
peut être utilisé pour générer des synergies 
entre tous les partenaires, locaux, régionaux, 
nationaux ou européens, en travaillant ensemble 
avec des instruments communs pour améliorer 
la qualité de la gouvernance locale en fonction 
d’une vision commune définie par les douze 
principes de bonne gouvernance démocratique. 
Cet outil et les nombreux autres instruments 
développés par le centre d’expertise du Conseil 
de l’Europe s’adressent aux pays des Balkans 
occidentaux mais également à l’ensemble des 
Etats-membres de l’Union européenne. 

Pour l’avenir, et non seulement pour 
l’intégration européenne, « les collectivités 
locales doivent faire des efforts substantiels 
et importants pour améliorer la qualité de la 
gouvernance ». Pour ce faire elles disposent 
d’instruments gratuits qui sont disponibles et 
devraient être utilisés.

M. Per VINTHER, Président de l’Association des Agences de
la Démocratie Locale
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M. Alain TOURRET, Vice-président du Conseil régional de 
Basse-Normandie

P er VINTHER rappelle que l’ALDA est un 
réseau d’agences de la démocratie locale 
réparties dans l’ensemble des Balkans 

initialement créées en 1993 pour aider à la 
reconstruction de l’ex-Yougoslavie au sortir 
de la guerre. En 1999, une association visant 
à chapeauter l’ensemble de ces agences a été 
créée à l’initiative du Congrès des Pouvoirs 
Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe, 
donnant ainsi naissance à l’Association des 
Agences de la Démocratie Locale. L’ALDA 
travaille aussi à l’ouverture d’agences et à 
la construction de partenariats dans les Etats 
d’Europe orientale et dans le Caucase.

L’objectif de l’ALDA est de construire la 
démocratie par le bas en travaillant au 
renforcement de la démocratie locale, sur la 
base de partenariats comprenant des autorités 
locales des Balkans et de l’Union Européenne 
ainsi que des organisations de la société civile. 

Les agences de la démocratie locale se trouvent 
généralement dans des villes moyennes et leurs 
coûts de fonctionnement sont pris en charge 
par les collectivités et autres structures 
partenaires. Pour la réalisation de ses propres 
projets, l’agence s’efforce de trouver des 
sources de financement et bénéficie du soutien 
de l’ALDA dans cette recherche. Au-delà de 
l’aspect financier, ces partenariats permettent 
également des échanges d’expérience et un 
renforcement des capacités des partenaires 
impliqués.

Parallèlement au renforcement des capacités 
des autorités locales, un important travail a 
été mené sur l’autonomie des femmes et des 
jeunes, sur des programmes de microcrédit à 
destination des entrepreneurs et sur la mise 
en place d’un programme écologique dans 
le Sud de la Serbie. Le spectre des activités 
est large, mais c’est lié au fait de travailler 
à la promotion de la démocratie locale parce 
que « si quelqu’un n’a pas de travail, votre 
discours sur les droits de l’Homme ne sera pas 
sa priorité et il ne vous écoutera pas. »

Dans les Balkans, il y est nécessaire de 
renouveller la classe politique pour que la 
situation puisse évoluer. Les jeunes doivent 
prendre conscience qu’ils ont les moyens de 
changer cela, notamment en se mobilisant pour 
aller voter lors des élections. 

Les gouvernements nationaux devraient 
impliquer beaucoup plus les collectivités 
locales et la société civile dans l’utilisation 
des instruments européens de préadhésion 
parce qu’il « ne peut pas y avoir de démocratie 
au niveau national sans démocratie au niveau 
local. C’est une des raisons pour lesquelles 
l’ALDA sensibilise les responsables locaux, les 
responsables politiques et les représentants 
des Organisations Non Gouvernementales à 
défendre leurs activités et le bien-fondé de 
leurs activités ».

Alain TOURRET décrit la particularité qui 
caractérise le partenariat entre la Basse-
Normandie et l’Ancienne République 

Yougoslave de Macédoine (ARYM) puisqu’en 
Europe il n’y a pas « d’autres partenariats 
entre une région française et un Etat, ce ne 
sont pas les mêmes équilibres. »  L’objectif 
de cette relation est de contribuer le plus 
possible à l’entrée rapide de l’ARYM au sein 
de l’UE. Pour tendre vers cet objectif, la 
région Basse-Normandie s’est tournée vers le 
Délégué à l’action extérieure des collectivités 
territoriales du Ministère français des Affaire 
étrangères et européennes, vers l’ambassade 
de France à Skopje et vers ALDA. Un partenariat 

a également été conclu avec le Ministère 
de l’autonomie locale macédonien et les 
organisations de la société civile ont aussi été 
associées autant que possible. 

La coopération entre la Basse-Normandie et la 
République de Macédoine est axée en priorité 
sur le renforcement de la gouvernance locale 
que nous avons décliné sur sept champs d’action 
et qui sont les technologies de l’information 
et de la communication, la jeunesse et la 
citoyenneté, le patrimoine, les politiques 
culturelles, le tourisme durable, l’agriculture 
et l’agroalimentaire et les droits de l’Homme. 



Au sein de cette coopération, « chaque activité 
permet aux autorités locales, en Basse-
Normandie et en Macédoine, de s’approprier 
les politiques publiques selon les compétences, 
de les mettre en lien avec la société civile ».
 
Ce partenariat a servi de moteur pour d’autres 
coopérations. La ville de Caen est désormais 
jumelée avec la ville d’Ohrid, celle de 
Cherbourg avec celle d’If. Dans le cadre de 
cette coopération décentralisée, nous avons 
mis au point une méthodologie qui permet 
de responsabiliser une commune pilote sur 
une thématique, de préparer avec elle un 
évènement sur une politique donnée et de la 
faire travailler avec l’ensemble des ressources 
et des acteurs de son territoire. Dans ce cadre, 
chacun sert de miroir à son partenaire ce qui 
permet de remettre en question ses propres 
pratiques et de réfléchir sur ce qu’il peut 
apporter à l’autre. 

A titre d’exemple, un programme ciblé sur 
la jeunesse a été élaboré car en Macédoine 

la politique jeunesse n’est pas suffisamment 
développée, bien que les moins de vingt-
cinq ans représentent la plus grande part de 
la population. Un des résultats concrets de 
ce programme a été, suite à la visite d’élus 
macédoniens en Basse-Normandie, l’ouverture 
d’un infocentre jeunesse à Prilep géré par 
une ONG mais voulu et porté par la mairie. 
Ce centre est désormais un véritable outil de 
la mairie de Prilep en direction des jeunes et 
illustre bien un aspect du renforcement de la 
gouvernance locale. 

Nous voulons absolument que l’ensemble 
des projets soient menés dans le cadre d’un 
renforcement de la gouvernance locale car nous 
voulons être les ensembliers du processus, plutôt 
que de privilégier une approche par la société 
civile où les ONG organisent et gèrent en lieu et 
place des autorités locales élues, les politiques 
publiques. Cette approche territoriale est un 
vecteur de cohésion territoriale et est garante 
de la participation concertée de toutes les 
forces vives du territoire.

M. Refik RRUJEGA, Président de l’Association des 
Municipalités albanaises, Maire de Kavaja

R efik RRUGEJA rappelle la rapidité avec 
laquelle la démocratie locale s’est 
développée en Albanie au cours des deux 

dernières décennies et les bénéfices que cela a 
engendré pour la société albanaise.

La décentralisation en tant que processus est 
de mieux en mieux comprise et les maires, 
les assemblées élues et les institutions 
locales sont en général perçues comme des 
instruments de démocratisation. Ce processus, 
qui confère davantage de pouvoir à un échelon 
de gouvernement suffisamment proche des 
citoyens, permet de consolider la participation 
citoyenne aux prises de décision, de diminuer les 
problèmes sociaux, d’améliorer les ressources 
humaines et  d’améliorer le développement du 
pays dans son ensemble.

En Albanie, la décentralisation est un 
phénomène relativement nouveau. Elle a débuté 
au début des années 90 et les municipalités, en 

tant que nouvelles institutions, doivent être 
consolidées et mieux acceptées par la société. 
Ce processus doit encore être expliqué parce 
qu’il est perçu comme quelque chose de 
technique, quelque chose qui appartient aux 
experts alors qu’il s’agit principalement de 
questions de réforme politique. Il existe un 
réel fossé entre les élus et les populations, 
ainsi qu’un manque de connaissance de la part 
des citoyens, du rôle et des compétences des 
gouvernements locaux. Par ailleurs, les élus 
locaux comprennent souvent mal le sens du 
mot autonomie, considéré comme un synonyme 
de séparatisme ou d’indépendance.

« La création des gouvernements locaux et leur 
capacité à obtenir de meilleures compétences 
a été perçue au départ comme une simple 
nouvelle division des pouvoirs, comme un 
système importé depuis l’étranger et cela n’a 
pas été considéré comme une possibilité pour 
les citoyens d’obtenir de nouveaux services ». 
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M. Veselin BAKIC, Président de l’Union des Municipalités du 
Monténégro (UMM), Maire d’Andre

Les associations de collectivités ont donc un rôle pédagogique à jouer, mais pour qu’elles soient 
légitimes et que leurs propos soient pris en compte, il est nécessaire qu’elles soient représentatives 
et donc pluralistes, ce qui est encore difficile aujourd’hui en Albanie.

En termes de développement, l’idéal serait qu’il n’y ait aucun domaine de la vie humaine qui 
ne soit pas influencé par la réforme de la décentralisation, mais certaines réformes ne prennent 
pas en compte ou négligent cet aspect, ce qui explique que certaines lois se contredisent. Les 
municipalités ne sont pas encore considérées comme des unités avec des potentiels différents, des 
capacités différentes, des ressources et des niveaux de développement économique divers. 

« Devenir un Etat-membre de l’Union implique une stabilité institutionnelle et dans ce processus, 
le gouvernement albanais a un rôle déterminant à jouer en menant des réformes dans tous les 
domaines. Cependant l’intégration est un processus très difficile et requiert donc la participation 
de toutes les forces de la société et surtout des communes et de leurs associations ».

Veselin BAKIC évoque les défis inhérents 
à l’intégration européenne pour le 
Monténégro. Depuis décembre 2010, le 

pays a obtenu le statut de candidat à l’UE et 
il existe un consensus concernant l’intégration 
à l’UE qui permet d’avancer plus rapidement 
vers cet objectif. 

Il est important d’assurer une transparence 
et d’avoir des institutions démocratiques 
efficaces et responsables pour impliquer 
les citoyens dans les prises de décision qui 
ont une influence sur leur quotidien. Il est 
impossible d’obtenir plus de démocratie sans 
l’action des pouvoirs locaux. C’est pourquoi 
nous nous efforçons de mener des réformes en 
matière d’autogestion locale qui respectent 
les standards européens prévus par la Charte 
européenne de l’autonomie locale.  

La lutte contre la corruption constitue 
également un enjeu majeur. En collaboration 
avec l’Union européenne, le Ministère des 
Affaires intérieures a développé de nombreuses 
activités afin de lutter contre la corruption au 
niveau de la gouvernance locale, notamment au 
travers de la promotion de standards d’éthique 
publique comme cadre de référence pour les 
collectivités engagées dans des réformes. Des 
progrès importants ont déjà été enregistrés 
et le Conseil de l’Europe considère que le 
Monténégro représente un exemple de bonnes 

pratiques en la matière dans les Balkans 
occidentaux.

Le CCRE a participé à de nombreux projets 
financés par les fonds de l’instrument d’aide 
à la préadhésion (IPA) visant à renforcer 
les capacités des communes, afin qu’elles 
puissent mettre en œuvre les projets de 
développement local et apporter le soutien 
nécessaire aux investisseurs locaux. 

Le soutien financier est un facteur important 
sur le chemin de l’intégration européenne 
mais les autorités locales éprouvent encore 
des difficultés pour utiliser efficacement tous 
les instruments disponibles, d’autant que les 
programmes nationaux de l’IPA sont réalisés 
et planifiés par les ministères, avec une prise 
en compte et une information insuffisantes 
des autorités locales. Les cofinancements 
requis par les projets européens posent aussi 
problème, en raison des capacités financières 
limitées des municipalités au Monténégro.
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M. Vladimir MOSKOV, Président du Réseau des associations 
de pouvoirs locaux d’Europe du Sud-Est (NALAS)

V ladimir MOSKOV rappele d’abord que 
NALAS inclut des pays qui sont à différents 
stades de participation dans les structures 

européennes. Trois pays sont déjà membres de 
l’Union européenne (Bulgarie, Roumanie et 
Slovénie), trois autres sont candidats (Croatie, 
ARYM et Turquie) et la Moldavie est un peu à 
part. 

La question de la gouvernance locale est 
complexe car soixante-quinze pour cent de la 
législation européenne est mise en œuvre par 
les autorités locales sans que ces dernières ne 
soient associées aux prises de décisions ou à la 
définition des stratégies d’intégration à l’UE. 
Elles ne sont pas responsabilisées et doivent 

assurer certaines compétences sans avoir 
les ressources nécessaires pour les mettre 
en œuvre. Il est donc nécessaire que les 
gouvernements nationaux et l’UE reconnaissent 
le rôle des autorités locales dans le processus 
d’intégration européenne. Il est nécessaire 
qu’elles soient associées aux négociations 
pour la prochaine programmation financière 
2014-2020 afin que les futurs programmes de 
coopération de l’IPA mettent davantage de 
fonds à leur disposition. La coopération des 
autorités locales doit aussi être encouragée 
et soutenue pour que les collectivités locales 
des pays candidats puissent échanger avec 
leurs partenaires des pays membres de l’UE et 
ainsi profiter de leur expérience.

L e CCRE rassemble l’ensemble des 
associations nationales de collectivités 
locales et régionales dans un esprit 

pluraliste pour les servir auprès des institutions 
européennes. Frédéric VALLIER rappelle que 53 
associations nationales des 39 pays européens 
membres du Conseil de l’Europe, à l’exception 
des micros Etats et de la Russie sont ainsi 
regroupées au sein du CCRE.

La gouvernance est un élément essentiel et 
la Charte européenne de l’autonomie locale 
a d’ailleurs été initiée par le Conseil des 
Communes d’Europe en 1953 à Versailles, à une 
époque où il n’y avait pas encore de régions. 
C’est donc un sujet qui a inspiré le CCRE dès 
l’origine. La gouvernance s’appuie sur trois 
piliers fondamentaux que sont la participation 
des citoyens, du plus grand nombre des 
universitaires, du monde économique et de 
la société civile, la décentralisation et la 
coopération. En se basant sur ces principes, 
le CCRE souhaite affirmer le concept de 

gouvernance partenariale, qui renvoie à 
la nécessité de développer une nouvelle 
gouvernance permettant un meilleur 
développement des territoires en impliquant 
tous les niveaux de pouvoir politique au 
travers de réseaux et non plus uniquement sur 
la base de rapports hiérarchiques du haut vers 
le bas. 

Dans le contexte actuel, il est nécessaire 
d’avoir une pensée pour les citoyens qui, à 
travers le monde, luttent pour la démocratie 
et plus de participation. A ce titre, les 
évènements qui secouent le monde arabe sont 
historiques  et ne sont pas sans rappeler ce qui 
s’est passé il y a un peu plus de vingt ans dans 
les pays d’Europe centrale et orientale où les 
peuples ont exprimé leur volonté d’aller vers 
plus de démocratie. En tant qu’organisation 
européenne, le CCRE doit soutenir partout où 
l’appel se fait, la démocratie et la démocratie 
locale en particulier.
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Intervention de M. Frédéric VALLIER, 
Secrétaire Général du Conseil des Communes et Régions d’Europe



Echanges avec la salle

M. Pierre BAUCHET, Maire de Fleury-les-Aubrais

Les intervenants des Balkans ont parlé d’autogestion pour les collectivités territoriales et j’ai 
cru comprendre que dans certains pays, comme la Bosnie-Herzégovine, le budget des communes 
est uniquement alimenté par l’Etat. En France, l’autogestion ou plutôt l’autonomie de gestion 
passe par la maitrise des recettes. Certaines proviennent directement de l’Etat mais d’autres 
sont issues des impôts que votent les collectivités. La question est de savoir si cette approche 
d’une fiscalité locale ne permettrait pas aussi une meilleure approche de l’appréhension de cette 
autonomie de gestion. 

M. Fatos HODAJ, Directeur de l’Association des Villes d’Albanie

Dans les rapports de suivi annuels que l’UE réalise pour chacun des pays candidats et candidats 
potentiels, le mot décentralisation n’apparaît nulle part. Je me demande comment une telle 
chose est possible au regard du rôle primordial que jouent les pouvoirs locaux dans le processus 
d’intégration. On a souvent rejeté la faute sur les gouvernements locaux lorsque la situation 
n’évoluait pas assez rapidement alors qu’en réalité c’est plutôt l’inverse. J’ai un peu peur que 
les dirigeants bruxellois ne soient pas réellement conscients des réalités.

is ne soient pas vraiment conscients des réalités.

M.Akil KRAJA, Ancien Président de l’Association Bourgogne Balkans Express

I l  aurait été plus souhaitable de parler de gouvernance européenne et d’intégration locale dans 
cet atelier. En effet, je pense que dans les Balkans, il y a encore beaucoup de problèmes de 
gouvernance et que la notion de gouvernance elle-même est relativement récente. Il aurait été 
intéressant de parler tout simplement du modèle de gouvernance européenne qui existe et de 
voir comment on peut l’adapter aux spécificités des Balkans. Ensuite, j’ai mentionné la notion 
d’intégration locale parce que dans les Balkans, les élus sont confrontés à cette problématique 
en raison des questions de majorité et minorité ethnique au niveau local.
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2ème atelier : 
Politique publique locale et intégration européenne : 
enjeux et financements européens

Atelier animé par M. Kelmend ZAJAZI, Directeur exécutif de NALAS

 Intervenants

 Mme Jasmina VIDMAR, Secrétaire générale de l’Association des Municipalités et Villes de 
Slovénie

 M. Uno ALDEGREN, Rapporteur pour le Comité des Régions sur la stratégie d’élargissement 
et les principaux défis 2009-2010

 Mme Emmanuelle GUIHENEUF, Chef de la section « Développement régional » du fonds IPA, 
Délégation de l’Union européenne dans l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine

 M. Ivan JACOVCIC, Ancien Ministre des Affaires européennes de Croatie, Préfet du Comté 
d’Istrie, 

 M. Saša PAUNOVIĆ, Président de la Conférence permanente des Villes et Communes de 
Serbie, Maire de Paraćin

 M. Pierre PRIBETICH, 1er Vice-président du Grand Dijon, Ancien député européen

M. Kelmend ZAJAZI, Directeur exécutif de NALAS

E n introduction de ce deuxième atelier, M. Kelmend ZAJAZI rappelle les pré-requis à 
l’intégration européenne qui existent pour les autorités locales, notamment en matière de 
gouvernance locale et de capacité d’absorption de l’acquis communautaire et souligne le 

rôle qu’elles ont à jouer dans la sensibilisation des populations à une future entrée dans l’UE. 
Il déplore cependant le fait que les autorités locales ne soient pas prises en compte dans l’IPA 
et qu’on leur demande de rentrer en compétition avec les ONG, avec la société civile, pour des 
fonds qu’elles ne savent pas forcément utiliser.
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Mme Jasmina VIDMAR, Secrétaire générale de l’Association 
des Municipalités et Villes de Slovénie

M. Uno ALDEGREN, Rapporteur pour le Comité des Régions 
sur la stratégie d’élargissement et les principaux défis
2009-2010

P our M. Uno ALDEGREN, les autorités 
locales et régionales sont les plus à même 
d’amorcer un dialogue sur le processus 

d’intégration avec les populations, notamment 
en ce qui concerne les défis qui doivent être 
relevés pour s’aligner sur les règlementations 
européennes. Par ailleurs, l’UE doit encourager 
la participation des citoyens et l’accès à 
l’information à tous les niveaux de la société. 
Cette dimension est primordiale pour les 
nouvelles démocraties, elle l’est encore 
davantage pour celles des Balkans puisqu’elles 
sont vulnérables aux mouvements populistes 
qui se développent et qui ne sont pas toujours 
contrebalancés par des débats pluralistes. Les 
programmes de l’IPA doivent être adaptés aux 
autorités locales et leur conférer un rôle bien 
défini. Le développement de leur expertise et 
de leurs compétences est primordial, au-delà 
du processus d’élargissement lui-même.

J asmina VIDMAR rappelle que l’adhésion 
à l’UE a eu une influence positive sur le 
développement du pays et des autorités 

locales. Au cours des dernières années, 
la plupart des municipalités et régions se 
sont développées grâce à un environnement 
économique stable et aux opportunités 
inhérentes à l’entrée dans l’UE, notamment 
l’accès aux fonds européens.

Cependant, le processus d’adhésion à l’UE 
de la Slovénie ne constitue pas un très bon 
exemple en matière d’implication des autorités 
locales, ce qui a des conséquences durables 

et se manifeste, quatre ans après l’adhésion, 
par « une sous-utilisation par les collectivités 
slovènes des différentes possibilités qu’offre 
cette nouvelle qualité de membre de l’UE. » 
Cette tendance s’explique par un manque de 
compétences des autorités locales, dont la 
réforme de 1992 a fait passer le nombre de  
municipalités de soixante trois à deux cent 
onze, la majorité comptant désormais moins de 
cinq mille habitants.
 
Au départ, seules les plus grandes collectivités 
avaient les capacités pour utiliser tous les 
mécanismes financiers que propose l’Union 

Le Comité des Régions a toujours soutenu 
le processus d’élargissement et ceci ne se 
traduit pas seulement dans les opinions qu’il 
a publiées, mais également dans les décisions 
qui ont été prises afin de mettre sur pied des 
groupes de travail thématiques. La création 
de ces Comités Consultatifs Paritaires permet 
d’établir un dialogue plus soutenu et plus 
cohérent entre tous les niveaux de pouvoirs 
des Etats-membres et des pays candidats 
et ainsi de mieux préparer la coopération 
régionale future entre les pays candidats et 
leur adhésion à l’UE. 

Les réunions de ces groupes de travail ont 
aussi permis de préciser l’importance de la 
décentralisation pour les pays de cette région 
et de souligner le rôle primordial que les 
collectivités territoriales ont à jouer puisque 
« les politiques européennes ont un impact 
territorial important. »
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Emmanuelle GUIHENEUF présente d’abord 
les cinq composantes de l’instrument IPA. 
La première concerne le développement 

institutionnel et vise à fournir aux pays 
candidats et candidats potentiels l’assistance 
technique nécessaire pour les aider à atteindre 
le niveau requis par les critères de Copenhague. 
Concrètement, la Commission européenne 
soutient des projets qui ont trait aux critères 
politiques, économiques et juridiques de 
Copenhague. Dans ce dernier domaine, 
qui est le plus technique, la Commission 
européenne s’assure que les autorités locales 
soient pleinement associées aux réformes et 
qu’elles bénéficient de l’assistance technique 
nécessaire, dès qu’elles ont un rôle à jouer 
dans la mise en œuvre de l’acquis. A cet effet, 
il existe un instrument appelé TAIEX qui est un 
outil efficace de diffusion de savoir-faire et 
de bonnes pratiques et qui permet de fournir 

une assistance technique et des informations à 
court terme aux administrations des partenaires 
pour les aider à comprendre et à élaborer des 
actes législatifs.

La deuxième composante concerne la 
coopération transfrontalière. Elle existait par 
le passé au travers de l’instrument PHARE et 
elle existe sous une forme presque identique 
dans les Etats membres au travers de ce que 
l’on appelle INTERREG, c’est à dire le troisième 
objectif des fonds structurels. Sa philosophie 
et sa mise en œuvre sont très proches de ce qui 
existe dans les Etats membres. En Macédoine 
par exemple, il y a de nombreux programmes de 
coopération transfrontalière, puisque le pays a 
des frontières avec des Etats potentiellement 
candidats comme le Kosovo ou l’Albanie, avec 
des Etats-membres comme la Grèce. En raison 
du rôle qu’elles ont à y jouer aux côtés de la 

Mme Emmanuelle GUIHENEUF, Chef de la section 
« Développement régional » du fonds IPA, Délégation de l’Union
européenne dans l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine

européenne, parce qu’elles possédaient des 
moyens suffisants pour ouvrir des services 
spécialisés dans la recherche de financements 
européens. Bien que la situation se soit 
améliorée, il existe toujours de gros problèmes 
bureaucratiques ou de préfinancement de 
projets.

Les municipalités devraient penser le 
financement de leurs projets en termes plus 
larges et ne pas se cantonner aux seuls fonds 
européens, afin d’éviter une dépendance 
qui pourrait être inquiétante à long terme. 
Au niveau local et régional, on a souvent 
l’impression que les financements européens 
fournissent un alibi aux gouvernements 
centraux pour ne pas initier des réformes 
sérieuses visant à améliorer le niveau de 
financement des collectivités.

L’UE fixe des critères d’obtention des 
financements et donne ainsi une direction 
aux investissements réalisés par ses 
partenaires. Ainsi, parfois, là où une 
municipalité ne percevait qu’une opportunité 
de développement économique, l’UE la force 
à prendre en considération la dimension 
environnementale. En termes de qualité de 
services publics, le haut niveau d’exigence de 
l’UE en matière d’environnement, de qualité 

de l’air ou de l’eau permet de contribuer à 
une évolution positive, mais ces priorités 
européennes ne sont souvent pas celles qu’ont 
identifiées les leaders locaux. Ces contraintes 
peuvent donc avoir des effets positifs mais aussi 
négatifs, notamment lorsqu’elles provoquent 
des conflits entre intérêts divergents.

Le processus de préadhésion est une étape 
très importante et dont il faut profiter 
pour créer des associations de collectivités 
fortes, qualifiées et qui pourront défendre 
les intérêts des autorités locales vis-à-vis du 
gouvernement national. Les autorités locales 
et régionales doivent être entendues dans le 
cadre de ce processus. Les réformes ayant 
un fort impact territorial et les collectivités 
doivent pouvoir commencer à participer 
à des programmes européens. Il est aussi 
primordial qu’elles soient mieux formées et 
informées, notamment sur les opportunités et 
les dangers que comprend une adhésion à l’UE 
ou sur le fonctionnement de l’UE. Enfin, il est 
nécessaire qu’avec l’aide de la société civile, 
les populations locales soient directement 
impliquées dans le processus de négociation, 
dans le fonctionnement des institutions 
européennes. « En bref, pour pouvoir devenir 
européen, il faut d’abord pouvoir apprendre à 
agir et à penser européen. »
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société civile, la coopération transfrontalière 
reste la source privilégiée de financements des 
projets proposés par les autorités locales. 

Ces deux premières composantes sont ouvertes 
à la fois aux pays candidats et aux pays candidats 
potentiels. Les trois composantes suivantes 
ne sont ouvertes qu’aux pays candidats et 
constituent les « fonds structurels de l’IPA.  » 
Elles les préparent à la gestion des fonds 
structurels en se concentrant sur les objectifs 
de développement régional, de développement 
des ressources humaines et de développement 
rural. 

Pour améliorer leur accès à ces fonds, les 
autorités locales et régionales doivent suivre 
plusieurs principes de base. En premier 

lieu, il est essentiel que le projet présenté 
corresponde aux objectifs du programme visé. 
En second lieu, les projets doivent être de 
qualité et être pérennes. C’est une évidence, 
mais la Commission européenne est redevable 
devant le Parlement et le Conseil de la bonne 
utilisation de l’argent des contribuables. 
Cela signifie qu’elle ne peut se permettre 
de cofinancer des projets qui s’avèrent être 
des éléphants blancs. C’est particulièrement 
vrai en ce qui concerne les investissements 
en terme d’infrastructures. Ainsi, lorsque la 
Commission cofinance une infrastructure, elle 
s’assure systématiquement que les ressources 
humaines, techniques et financières seront 
disponibles pour faire fonctionner cette 
infrastructure.

I van JACOVCIC rappelle que depuis le Sommet 
de Zagreb en 2000, la Croatie attend de 
l’Union européenne le signal d’une possible 

adhésion. Onze ans plus tard, aucune date 
précise n’a été avancée, même si le Parlement 
européen a récemment demandé la cloture des 
négociations au mois de juin de cette année. 

Les critères pour les pays des Balkans ont 
été définis de manière très différente par 
rapport à l’entrée d’autres pays dans l’Union 
européenne. Au cours du siècle dernier, « la 
première guerre mondiale a commencé à 
Sarajevo et  on peut aussi dire que la dernière 
guerre européenne du vingtième siècle  s’est 
déroulée à Sarajevo. »  Donc être  « très sévère 
avec les pays des Balkans, notamment en 
connaissant les mentalités de ces Etats, ce 
n’est pas la meilleure solution. » 

I l  est nécessaire que la Commission européenne 
élabore une nouvelle stratégie pour l’intégration 
européenne des Balkans, parce que la stratégie 
actuelle ne semble amener la Croatie vers 
une adhésion qu’à l’horizon 2014, notamment 
à cause de la crise économique actuelle et 
pour des raisons de programmation financière. 
Il est cependant indispensable de donner 

donner une date à la Croatie et donner une 
nouvelle perspective à l’ensemble des Balkans 
occidentaux pour pouvoir résorber « l’enclave 
que constituent les Balkans occidentaux au 
sein de l’UE et même au sein des Balkans, 
puisque la Slovénie, la Roumanie, la Bulgarie 
et la Grèce sont des Etats-membres. »

Les pays des Balkans rencontrent tous les 
mêmes problèmes. Ils sont centralisés, la 
coordination entre les différents niveaux de 
pouvoir est mauvaise et il y a un manque de 
compétences au niveau des autorités locales, 
notamment en ce qui concerne les plus petites 
municipalités. Il y a donc des progrès à réaliser, 
mais aucun obstacle majeur à l’adhésion à 
l’UE. Au-delà de ces aspects et en dépit de 
la très bonne coopération avec Bruxelles, le 
problème central pour les autorités locales et 
régionales des pays des Balkans est de trouver 
les fonds nécessaires pour avoir accès aux 
cofinancements européens. Cette contrainte 
restreint l’autonomie des collectivités locales 
puisqu’elle leur impose de chercher des fonds 
auprès du gouvernement central, rendant ainsi 
la mise en œuvre des projets dépendante de la 
volonté politique du gouvernement.

M. Ivan JACOVCIC, Ancien Ministre des Affaires européennes 
de Croatie, Préfet du Comté d’Istrie
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Saša PAUNOVIĆ rappelle en premier lieu le rôle 
des collectivités locales dans le processus 
d’intégration européenne. Les pouvoirs 

locaux et régionaux mettent en oeuvre 75 % 
de la législation européenne, ils sont les plus 
à même de rapprocher l’UE de ses citoyens 
et de contribuer au respect des minorités, à 
la démocratisation, et au développement des 
relations avec les organisations de la société 
civile. 

La Conférence permanente des Villes et 
Communes de Serbie a pour but de représenter 
au mieux les intérêts des pouvoirs locaux car 
le pouvoir central a d’autres priorités, il est 
trop éloigné des problèmes concernant les 
collectivités locales et n’a pas toujours les 
capacités pour suivre toutes les problématiques 
du niveau local. Pour autant, les autorités 
locales ne peuvent rien faire seules.

La Conférence permanente des Villes et 
Communes de Serbie suit trois axes de travail. 
I l s’agit en premier lieu d’accompagner la 
réforme des collectivités locales en adéquation 
avec les normes européennes. Ce travail, qui 
concerne la décentralisation de la Serbie, est 
réalisé en étroite collaboration avec le pouvoir 
central et vise à créer un cadre législatif 
qui permettra ensuite aux collectivités 
locales de fonctionner selon les standards 
européens. Ensuite, l’association aide à 
renforcer les capacités des autorités locales 
pour qu’elles soient en mesure d’appliquer 
l’acquis communautaire. Pour cela, le soutien 

des collectivités locales d’autres pays via 
l’organisation de séminaires, de formations est 
indispensable. Enfin, le troisième axe concerne 
le soutien pour l’utilisation des fonds IPA afin 
que les collectivités locales puissent absorber 
les fonds européens disponibles. C’est sur ce 
point que le rôle de la Conférence permanente 
des Villes et Communes de Serbie est le plus 
important, car personne d’autre ne travaille 
sur cette thématique. Ainsi, au travers du 
programme « Exchange », dont l’objectif est 
le renforcement des capacités de gouvernance 
locale afin de permettre une meilleure 
gouvernance locale, l’association peut 
apporter l’assistance technique indispensable 
aux collectivités locales pour qu’elles puissent 
participer aux appels d’offre. Ce programme 
ne dispose pas de fonds élevés et ne va pas 
permettre de résoudre tous les problèmes, 
mais il constitue une très bonne expérience 
pour la suite. 

Le statut de candidat officiel permettra 
l’accès à d’autres fonds, comme les trois 
autres composantes de l’IPA mentionnées 
préalablement. L’autre moyen d’aider les 
collectivités locales est la coopération avec la 
communauté internationale et la coopération 
transfrontalière. Enfin, il parait nécessaire 
que les collectivités locales soient davantage 
intégrées dans le processus d’adhésion à l’UE 
et qu’elles puissent participer dès la phase de 
programmation et l’élaboration des projets. 

M. Saša PAUNOVIĆ, Président de la Conférence permanente 
des Villes et Communes de Serbie, Maire de Paraćin
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Pierre PRIBETICH aborde la question 
de la coopération dans le domaine du 
développement durable et rappelle 

la formule consacrée « penser global, agir 
local » .A ce titre, les collectivités territoriales 
sont un formidable levier pour contribuer à la 
préparation de l’intégration de la Macédoine 
dans le domaine du développement durable.

C’est dans cette perspective que les villes 
de Dijon et de Skopje ont, avec le soutien du 
Ministère français des Affaires étrangères et 
européennes, choisi l’urbanisme comme thème 
de leur partenariat. Skopje et Dijon n’ont pas 
hérité du même urbanisme et n’ont pas la même 
histoire, on pense notamment au tremblement 
de terre de 1963 qui a ravagé Skopje. Les 
deux villes n’ont pas non plus la même 
dynamique à l’heure actuelle puisqu’alors que 
Dijon, dans l’esprit de la « ville durable des 
courtes distances », cherche à se développer 
sur elle-même, à développer un condensé de 
mixité sociale et fonctionnelle, Skopje est 
dans une logique d’expansion et travaille à la 
reconstruction d’un tramway de soixante-cinq 
kilomètres. Cependant, « personne ne possède 

la vérité, il est donc nécessaire d’échanger les 
bonnes pratiques et d’en tirer une certaine 
expérience. » 

Pour qu’un pays de l’UE et un pays candidat, 
avec une culture, une histoire et des 
dynamiques si différentes puissent coopérer 
dans le cadre de la coopération décentralisée, 
il est essentiel de prendre le temps de 
comprendre les mécanismes de chacun et les 
transferts d’expérience qui se font doivent 
être réalisés dans le respect de chacun. Par 
ailleurs, si la coopération décentralisée sur un 
dossier comme l’urbanisme peut s’avérer être 
très compliquée, c’est en travaillant ensemble 
sur des dossiers aussi concrets et ciblés qu’elle 
peut réellement favoriser une accélération de 
l’intégration européenne.

« Pour être efficace, la coopération 
décentralisée doit donc définir des sujets moins 
vastes, des sujet plus ciblés qui permettent 
réellement de se comprendre mutuellement 
et de tirer expérience et avantage des bonnes 
pratiques et de la richesse de chacun. »

Echanges avec la salle

Mme Emmanuelle GUIHENEUF

En réponse à la question du manque de fonds nécessaires pour payer les salaires de fonctionnaires 
dans certaines collectivités des pays candidats et la relative dépendance vis-à-vis de consultants 
étrangers très coûteux qui en découle, Mme GUIHENEUF rappelle l’existence des trois composantes 
de l’IPA accessibles uniquement aux pays candidats et dont le mode de fonctionnement est 
quasiment identique à celui des fonds structurels. Ces instruments permettent aux collectivités 
d’obtenir des fonds pouvant financer le salaire des fonctionnaires de services nouvellement créés 
et permet également aux collectivités de se préparer à la gestion future des fonds structurels. Le 
volume financier qui est disponible au travers de ces instruments est plus important qu’auparavant 
mais il n’est pas aussi important que celui qui est accessible au travers des fonds structurels. 
Cet aspect est cependant un faux problème puisque les autorités locales et régionales des pays 
candidats n’ont pas les capacités suffisantes pour en absorber la totalité et que ce processus est 
par définition, progressif. Par ailleurs, le problème de l’absorption des fonds disponibles existe 
également dans les Etats-membres qui ont une expérience plus importante, il n’est donc pas lié 
au seul programme IPA.

M. Pierre PRIBETICH, 1er Vice-président du Grand Dijon,
Ancien député européen
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3ème atelier : 
Les coopérations entre collectivités territoriales comme 
vectrices d’intégration à l’Europe ? Comment renforcer la 
dimension de citoyenneté européenne ?

Atelier animé par M. Jeremy SMITH, Directeur d’Advocacy International, Ancien Secrétaire 
Général du CCRE
 
 Intervenants

 M. Dragoljub DAVIDOVIC, Président de l’Association des Villes et Municipalités de la 
République de Srpska, Maire de Banja Luka

 M. Isa MUSTAFA, Vice-président de l’Association des Municipalités du Kosovo, Maire de 
Pristina

 M. Alain FREMONT, Adjoint au Maire de Nevers, en collaboration avec M. Srdjan KOZLINA, 
Adjoint au Maire de Sremska Mitrovica

 M. Etienne FAUTRAD, Directeur Général du Syndicat Inter Communal d’Aménagement de 
la Loire et de ses Affluents en Haute-Loire (SICALA Haute-Loire)

M. Srdjan KOZLINA, Adjoint au Maire de Sremska Mitrovica

 Mme Svetlana TCHOLAK-ANTITCH, Présidente de l’association «AVENIR» à Herceg-Novi au 
Monténégro

M. Jeremy SMITH, Directeur d’Advocacy International, 
Ancien Secrétaire Général du CCRE

J eremy SMITH rappelle que les jumelages ont tenu un grand rôle dans la réconciliation d’après 
guerre en Europe occidentale. Il s’agit de travailler de manière pratique à construire une 
Europe qui partage des valeurs démocratiques et qui utilise des institutions efficaces pour 

fournir des services de bonne qualité aux citoyens. Pour cela, il est nécessaire de mettre en 
place une coopération technique entre les communes, la décentralisation et la coopération 
décentralisée. C’est pourquoi le réseau Platforma œuvre dans ce sens et dans une perspective 
plus large, car il encourage un engagement en Afrique et en Amérique du Sud.
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Dragoljub DAVIDOVIC rappelle que les 
autorités locales doivent prendre des 
initiatives sans attendre l’intervention de 

l’Etat de manière systématique. Après la guerre 
en Bosnie-Herzégovine, la ville de Banja Luka 
a développé des partenariats qui ont débouché 
sur treize accords de coopérations avec treize 
villes différentes en Europe et ont apporté des 
résultats très concrets. En Bosnie-Herzégovine, 
Banja Luka est « la première à s’être engagée 
dans le Pacte des Maires  européens contre le 
changement climatique et à avoir adopté le plan 
d’action de l’UE pour l’efficacité énergétique. 
Dans le cadre des programmes financés par le 
fonds de préadhésion, des projets dans lesquels 
les institutions européennes ont reconnu le 
respect des minorités nationales et notamment 
la participation sociale des Roms ont été 
menés, dans les domaines de l’infrastructure, 
de la gestion des déchets toxiques, du tourisme 
ou de la protection du patrimoine. » 

La coopération internationale au niveau local 
permet de franchir des frontières et de renverser 
des barrières beaucoup plus facilement que la 
coopération au niveau étatique. Elle permet 
également aux collectivités territoriales de 
se renforcer et bénéficie à tous ceux qui y 
participent. Mais la Bosnie-Herzégovine est 
un Etat encore très centralisé avec un fort 
contrôle sur ses collectivités locales. Ces 
dernières tentent de faire entendre leur voix, 
mais les progrès sont lents.

La question de la réalité de la démocratie 
peut également se poser. Il n’y a pas de 
démocratie sans démocratie locale et on peut 
donc se demander s’il est légitime de parler 
de démocratie lorsque des représentants 
locaux élus peuvent être remplacés par le 
pouvoir central, comme c’est le cas en Bosnie-
Herzégovine. Il est donc nécessaire que l’Etat 
facilite l’action des collectivités locales et 
qu’il contribue à la réduction des inégalités 
entre collectivités en apportant notamment 
un appui renforcé aux collectivités les plus 
récentes.  

En termes de participation citoyenne aux 
coopérations internationales, Banja Luka 
pourrait être un exemple, notamment en 
raison de la participation du secteur non 
gouvernemental aux prises de décision et aux 
coopérations elles-mêmes. Par ailleurs, au-
delà de la coopération entre institutions, il y 
a une réelle dimension citoyenne : au travers 
d’échanges, les gens apprennent à se connaître 
et des amitiés se forment. 

Cette dimension citoyenne est nécessaire pour 
faire évoluer la perception qu’ont les gens de 
la Bosnie-Herzégovine. Suite à la guerre et à 
l’image que les médias ont donné du pays, les 
gens en ont souvent une perception négative. 
« Un voyage, un échange suffit souvent à 
changer cette perception. » 

M. Isa MUSTAFA, Vice-président de l’Association des
Municipalités du Kosovo, Maire de Pristina

M. Dragoljub DAVIDOVIC, Président de l’Association des Villes et
Municipalités de la République de Srpska, Maire de Banja Luka

L e Kosovo a entamé sa transition 
démocratique avec près de dix ans de 
retard sur les autres pays des Balkans. 

Une première phase de consolidation entamée 

dans les années 2000 a permis de construire 
des institutions communes avec la Serbie et 
d’évoluer vers une seconde phase, à compter 
de 2008, visant à mettre en place des 
institutions indépendantes. Dans ce processus 
de construction d’une démocratie moderne, le 
Kosovo a bénéficié de l’expérience de partenaires 
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internationaux, notamment au travers de 
la présence de missions internationales, de 
représentants spéciaux de l’Union Européenne 
et du bureau civil international. 

En ce qui concerne la coopération décentralisée, 
il y a de nombreux jumelages de communes 
et l’association kosovare de municipalités 
coopère étroitement avec ses homologues 
des pays des Balkans occidentaux mais aussi 
avec les associations de collectivités de pays 
de l’Union Européenne tels que les Pays-Bas, 
l’Angleterre ou l’Italie. Ces coopérations 
portent principalement sur des échanges 
d’expérience dans des domaines qui permettent 
de préparer l’adhésion à l’Union Européenne et 
de ne pas répéter les erreurs que d’autres ont 
pu commettre avant nous. Une part importante 
de coopérations développées porte sur le 
renforcement des capacités au-travers de 
formations sur la gestion des finances publiques 
au niveau local, le traitement des déchets ou 
la gestion des eaux usées. L’ensemble de ces 
coopérations apporte une aide cruciale au 

processus de décentralisation du Kosovo et 
a eu une influence directe sur la création 
de nouvelles communes à majorité serbe, 
offrant ainsi une possibilité supplémentaire 
aux minorités nationales de veiller à la 
protection de leurs intérêts au niveau local. 
M. Mustafa considère que « la décentralisation 
est pour l’instant une réussite puisque les 
communautés qui ne sont pas majoritaires au 
Kosovo » ont pu y être associées.

La ville de Pristina a plusieurs coopérations 
sur le thème de la planification urbaine et de 
l’aménagement de l’espace urbain, notamment 
avec Budapest et Vienne ou La Haye et a 
aussi coopéré avec Ankara dans le domaine 
de l’environnement et de l’aménagement 
des espaces verts. Par ailleurs, des échanges 
portant sur la construction institutionnelle 
au niveau local mais aussi au niveau central 
sont réalisés, puisque « Pristina est à la 
fois et le siège du gouvernement kosovar et  
une commune qui rassemble un quart de la 
population du Kosovo. »

M. Alain FREMONT, Adjoint au Maire de Nevers

D ans une relation de coopération, la 
longévité est essentielle mais elle est 
fonction de la continuité d’une volonté 

politique. La ville de Nevers et celle de Sremska 
Mitrovica en Serbie ont une coopération qui a 
réussi à perdurer malgré l’alternance politique 
et une certaine instabilité au niveau des 
techniciens de la collectivité serbe. Ceci peut 
être expliqué par le fait que Nevers et Srmeska 
Mitrovica ont une volonté politique partagée 
et l’image même « de deux adjoints d’une ville 
française et d’une ville serbe à cette tribune 
est une excellente image. » 

Cette volonté politique est essentielle, 
puisque la coopération internationale des 
collectivités territoriales est une compétence 
juridiquement légale mais non obligatoire. 
Cette volonté politique a existé lorsqu’au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, 
on a demandé aux français de changer de 

paradigme et « d’organiser la réconciliation 
avec l’Allemagne. » Cette réconciliation 
s’est faite au travers de milliers de 
jumelages franco-allemands, dont la plupart 
perdurent aujourd’hui encore. Cette même 
volonté politique doit pousser les acteurs 
contemporains à se rapprocher de la Serbie et 
des Balkans en général. Il ne faut pas céder à 
la tentation de repli sur soi, malgré les crises 
sociales et financières auxquelles il faut 
faire face et qui ont impacté le budget des 
collectivités territoriales. Depuis 2001, et la 
signature d’une convention de coopération 
entre Nevers et Sremska Mitrovica, c’est 
cette ligne de conduite qu’a suivie Nevers. 

La signature de la convention a marqué le début 
des actions concrètes dans cette coopération. 
A la suite de missions d’expertise et en 
réponse à la demande des partenaires serbes, 
la coopération a été orientée sur les thèmes 
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M. Srdjan KOZLINA, Adjoint au Maire de Sremska Mitrovica

de la culture, de la préservation du patrimoine 
et du développement touristique en s’appuyant 
sur l’expérience de Nevers en la matière. Cet 
appui s’est manifesté par le financement de la 
rénovation de certains bâtiments, la création 
d’un circuit touristique dans la ville de Sremska 
Mitrovica, la formation de techniciens serbes 
ou plus récemment la création d’un espace 
francophone qui vise à « organiser des cours 
de français en lien avec le centre culturel 
français de Belgrade et de Novi Sad que l’on 
appelle maintenant l’institut français. » 

Un autre aspect de la coopération avec Sremska 
Mitrovica se fait en partenariat avec le Conseil 
de l’Europe au travers de la participation 
de Nevers au programme de gestion des 
performances qui vise à renforcer les capacités 
institutionnelles des villes serbes, par la 
participation des citoyens et de la société civile. 
C’est l’axe principal qui va être suivi pour les 
coopérations futures, avec la signature récente 
d’une troisième convention de coopération 
avec Sremska Mitrovica et l’élection d’un 
nouveau maire à Nevers, Florent SAINTE FARE 
GARNOT, qui a la « farouche volonté que cette 
coopération perdure entre nos deux villes. »

Enfin, les forces de Nevers et de Sremska 
Mitrovica sont également mises en synergie 
au sein du programme de coopération 
multilatérale France-Balkans organisé par 
l’Association des Agences de la Démocratie 
Locale. Le projet initié par la région Auvergne 
et l’Association ALDA va mettre en synergie 
un certain nombre de villes françaises ou de 
régions et s’étend à la Bosnie Herzégovine, la 
Serbie, l’Ancienne république yougoslave de 
Macédoine, le Kosovo, la Bulgarie, l’Albanie et 
la Roumanie.  « Il s’agit d’organiser, pour les 
trois ans à venir, un certain nombre d’ateliers 
thématiques sur les Balkans, sur les thèmes de 
la jeunesse, des médias, de la communication, 
du développement économique local. »

M. Frémont rappelle enfin que l’élu local a 
la responsabilité fondamentale de devoir 
toujours être en mesure d’expliquer à ses 
concitoyens pourquoi il entame une action. 
S’agissant de la coopération avec Srmeska 
Mitrovica, cela consiste à expliquer comment 
elle s’inscrit dans le long chemin de la Serbie 
vers l’intégration à l’Union Européenne, 
« puisque c’est ce chemin-là, de l’Europe, qui 
guide l’ensemble des actions entreprises. » 

S rdjan KOZLINA rappelle que la coopération 
entre le peuple français et le peuple 
serbe a débuté au dix-neuvième siècle 

et souligne qu’il est essentiel qu’elle se 
poursuive face aux défis actuels. Dans cette 
perspective, il est nécessaire que l’Union des 
villes et municipalités en Serbie soutienne la 
ville de Sremska Mitrovica dans sa coopération 
tout comme l’AFCCRE soutient Nevers, 
puisque cette coopération s’inscrit dans un 
effort global pour que la Serbie puisse un jour 
rejoindre l’Union européenne.

Le travail mené en commun avec la ville de 
Nevers permet à Sremska Mitrovica d’avoir 
accès à des fonds européens et ainsi de 
contribuer à l’amélioration des conditions de 

vie de ses citoyens. Il permet aussi de propager 
l’idée de l’intégration à l’Union européenne 
à laquelle un nombre croissant de serbes est 
d’ailleurs favorable. Enfin, pour les pouvoirs 
locaux et régionaux, cette coopération dans la 
perspective d’une intégration européenne est 
gage de stabilité et leur permet de travailler 
plus efficacement.

M. Kozlina affirme que les serbes se considèrent 
comme des citoyens européens et rappelle que 
la récente libéralisation du régime des visas 
pour les citoyens serbes va dans ce sens. Les 
négociations pour l’obtention du statut de 
pays candidat sont en cours et l’objectif est 
de l’obtenir avant la fin de l’année 2011, avec 
l’aide de la France.  
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M. Etienne FAUTRAD, Directeur Général du Syndicat Inter
Communal d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents
en Haute-Loire (SICALA Haute-Loire)

Mme Svetlana TCHOLAK-ANTITCH, Présidente de
l’association «AVENIR» à Herceg-Novi au Monténégro

E tienne FAUTRAD souhaite évoquer la 
coopération développée par plusieurs 
collectivités françaises et albanaises 

autour de la thématique de la gestion de l’eau 
et des milieux aquatiques et qui s’intitule 
FAREP, Franco-Albanian Rivers in European’s 
Perspectives.

Les acteurs de ce projet sont des collectivités 
françaises riveraines de la Loire et des 
collectivités albanaises riveraines de deux cours 
d’eau, la rivière Fan et la rivière Osum. Il s’agit 
donc de territoires importants puisque le projet 
n’intervient pas uniquement à l’échelle de la 
rivière sur un linéaire, mais à l’échelle d’un 
bassin versant. Les autres acteurs impliqués 
sont l’Association des Municipalités Albanaises 
et le Ministère albanais de l’environnement, 
des forêts et de la gouvernance de l’eau.

L’objectif de ce projet est de trouver ensemble 
des solutions pertinentes et innovantes pour 
gérer l’eau à un niveau local et pour répondre 
aux exigences de la très exigeante directive 
cadre européenne sur l’eau. Répondre à « ces 
exigences et cette obligation de résultat 
à un niveau local » est très difficile et  « la 
coopération, le partage d’expériences et de 
savoir faire entre les experts, entre les élus, 
entre les gestionnaires est un atout pour les 
territoires. »

Ce projet en est encore à ses débuts puisque les 
conventions de coopération ont été signées au 
Comité des régions à Bruxelles en janvier 2010. 
Des missions d’expertise franco-albanaises 
seront menées pour élaborer un état des lieux, 
établir un diagnostic sur les deux bassins 
des rivières Fan et Osum afin d’identifier 
les difficultés que peuvent rencontrer les 
collectivités en matière de qualité de l’eau 
ou de protection contre les inondations. La 
spécificité des projets portant sur une rivière 
est qu’il faut prendre en considération les 
activités menées en amont comme en aval 
puisqu’elles peuvent avoir une incidence sur le 
cours d’eau lui-même.  

L’objectif est donc de définir un programme 
d’actions hiérarchisé qui permette effectivement 
de répondre aux problèmes locaux identifiés et 
de s’en servir comme base pour aller mobiliser 
des financements européens de préadhésion, 
les fonds IPA pour pouvoir mettre les actions 
en place sur le terrain. L’objectif commun 
pour les collectivités françaises et albanaises 
est cette directive européenne sur l’eau, et 
« le fait de travailler ensemble permet d’être 
plus pertinent et de trouver des solutions pour 
répondre aux problématiques des territoires 
impliqués. » 

S vetlana TCHOLAK-ANTITCH rappelle que les 
mots clés de démocratie, de citoyenneté 
et d’Europe ont été évoqués à plusieurs 

reprises depuis hier et souhaite donner un 
exemple concret de l’articulation possible de 
ces concepts au travers de projets qui sont 
menés dans le cadre du programme Jeunesse 
en action 2007-2013 et plus spécifiquement 
au travers de la coopération qu’ont développé 
la Maison de la Vie Citoyenne du Polo Beris à 

Bayonne et l’association Avenir à Herceg Novi, 
au Monténégro. Ce projet, que les jeunes ont 
appelé le  « Monténégrow up » porte sur un 
échange interculturel franco-monténégrin dans 
le but de lutter contre les stéréotypes et les 
préjugés, de renforcer le dialogue interculturel, 
de contribuer au développement de la société 
civile et de favoriser la participation des 
jeunes, afin qu’ils deviennent des citoyens 
actifs. 
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Ce projet a été un succès parce que les 
jeunes se le sont réellement approprié, ce 
sont eux qui ont fait émerger les idées, les 
thèmes et les activités. Ils ont travaillé en 
partenariat avec les jeunes de l’autre pays, 
en communiquant notamment au travers 
d’un blog et se sont réellement mobilisés 
pour trouver le cofinancement nécessaire à 
l’obtention d’une subvention européenne. 
L’échange lui-même a été un succès, il a 
permis aux jeunes de mener une réflexion 
commune sur de nombreux thèmes et 
notamment sur les questions de l’évolution de 
l’identité européenne, de leur perception des 
élections européennes et de la reconstruction 
post conflit dans les pays des Balkans et en 
particulier au Monténégro.

Lors des débats qui ont été menés à Herceg 
Novi, lieu de l’échange, le constat a été qu’il 
y a avait « un réel manque d’information 

sur le rôle de l’Europe, ses compétences, son 
fonctionnement. »  Beaucoup de monténégrins 
doutent de l’Europe, ils n’ont pas conscience 
que des possibilités qu’une intégration 
européenne offrirait au Monténégro en termes 
d’aides de développement ou d’amélioration 
des conditions politiques.  « Le nationalisme 
est encore très présent localement et les 
souvenirs des bombardements sur Belgrade, et 
cautionnés par la France sont encore ancrés 
chez les jeunes de 25-35 ans. »

Deux éléments doivent être soulignés. En 
premier lieu, il y a un réel besoin, au niveau 
de la Commission européenne, de simplifier 
les procédures de demande de financement qui 
sont réellement fastidieuses. En second lieu, 
ce programme devrait réellement être utilisé 
par de plus nombreuses collectivités,  « parce 
que la réconciliation passe par les jeunes. » 

Echanges avec la salle

M. Yves ARNAUD - Président de l’association Betton – Monténégro

Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que dans le programme France – Balkans, le 
Monténégro et d’autres pays ne sont pas présents. C’est regrettable et j’espère que cette situation 
va évoluer. Par ailleurs, dans une séance de travail comme celle-ci, il serait intéressant qu’une 
plus grande place soit faite aux femmes : je crois que, sur plus de trente-cinq intervenants, il 
n’y a eu que cinq femmes.

Mme Emmanuelle GUIHENEUF

Monsieur le président, vous avez indiqué au début de votre intervention qu’il serait souhaitable 
de réfléchir éventuellement à une articulation entre jumelages techniques et jumelages citoyens. 
J’ignore si vous faites bien référence par la dénomination de jumelages techniques à ces jumelages 
que la Commission européenne soutient entre les administrations essentiellement pour la reprise 
de l’acquis. Si c’est bien ce à quoi vous pensez, je voudrais souligner qu’il n’y a aucun obstacle 
à la participation des autorités locales et régionales à un jumelage technique. Il y a souvent 
des propositions d’Etats membres, en ce qui concerne la préparation à la gestion des fonds 
structurels, qui émanent directement de régions ou qui émanent d’une autorité nationale et qui 
associent une autorité régionale.

M. Dragoljub DAVIDOVIC

En réponse aux questions d’une participante qui s’interroge sur l’absence de représentants des 
collectivités territoriales de la Fédération de Bosnie Herzégovine et sur la manière dont les 
habitants qui ont quitté Banja Luka à cause des conflits peuvent être associés à la coopération, 
M. Davidovic rappelle que l’Association de collectivités territoriales de la Fédération de Bosnie 
Herzégovine a été invitée, mais qu’elle n’a pu se libérer. 
Concernant la participation des réfugiés aux coopérations de Banja Luka, la question est double. 
Il y a d’une part la question du retour, qui est une question économique puisqu’il s’agit également 
de trouver un emploi, et d’autre part la coopération avec les personnes qui ont refait leur vie 
ailleurs avec lesquelles nous coopérons par le biais d’associations de réfugiés. Cependant, il 
aurait également été intéressant de s’interroger sur la façon dont les personnes réfugiées à Banja 
Luka participent à la vie quotidienne de notre ville et aux coopérations que nous menons.
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M. Jean Arnault DERENS, 
Rédacteur en chef du Courrier des Balkans

L e thème même de cette conférence, 
à savoir, la relation entre intégration 
européenne et collectivités territoriales, 

est novateur. Ce thème est également 
révélateur, puisqu’i l  indique que la question 
de l’ intégration européenne des Balkans est 
acquise et que l’on réfléchit aujourd’hui aux 
modalités de cette intégration et à ce qu’elle 
peut signif ier pour les sociétés des Balkans. 
Par ai l leurs, cette conférence intervient à un 
moment où i l  y a une grande lassitude vis-à-vis 
de l’élargissement au sein des Etats membres 
alors qu’à l’heure actuelle, cette perspective 
ne peut pas être remise en question. I l  y a 
des engagements pris par l’UE et i l  y a des 
paroles données, même si  le calendrier de ce 
processus n’est pas défini. 

S’i l  y a un consensus autour de l’ intégration 
européenne des Balkans, i l  y a cependant eu 
un changement de paradigme sur son sens. 
Au cours de la première moitié des années 
2000, la perspective européenne des Balkans 
occidentaux a été confirmée lors des sommets 
de Zagreb ou de Thessalonique. L’accent était 
surtout mis sur des conditions polit iques 
générales et la première condition, au-
delà du respect des critères de Copenhague, 
était la coopération avec le Tribunal Pénal 
International. Dans le cas de la Croatie par 
exemple, cette coopération a très souvent 
été mise en avant comme facteur expliquant 
les retards dans les différentes étapes du 
processus d’intégration. I l  s’agissait donc de 
critères entièrement polit iques, qui étaient 
définis par la seule Union Européenne et 
absolument pas dans une logique de dialogue 
avec les pays concernés. 

Aujourd’hui, ces critères sont très largement 
remplis et i l  s’agit désormais de s’interroger 
sur les signif ications de cette intégration. 
C’est le cœur de projet d’associations telles 
que l’AFCCRE, qui insiste sur l’ importance 
de l’Europe des Citoyens et sur l’ importance 
d’ouvrir un débat sur ce que cette intégration 
peut apporter aux citoyens des sociétés 
concernées. A ce niveau et si  l’on regarde 
la situation du point de vue des sociétés des 
Balkans, les choses évoluent également. 

Auparavant, l’ intégration européenne n’était 
pas quelque chose qui faisait véritablement 
débat, au-delà du cl ivage un peu factice entre 
les nationalistes, les « méchants », et les pro-
européens, parés naturellement de toutes les 
vertus. Désormais, cette opposition i l lusoire 
n’est plus et cela peut être perçu dans la 
formation de l’actuel gouvernement serbe, 
qui est un gouvernement lui-même assez 
fragile et qui réunit des courants polit iques 
tout à fait différents, mais qui se sont mis 
d’accord sur ces simples mots d’intégration 
européenne. I l  ne faut cependant pas 
oublier que bien souvent, cette idée est très 
dangereuse parce qu’elle permet d’éluder 
le débat sur le modèle de société que les 
différentes formations polit iques des Balkans 
veulent avancer. Aujourd’hui, n’importe quel 
responsable polit ique des Balkans a compris 
qu’i l  a deux fonds de commerce possibles. Soit 
i l  continue à jouer la carte de la démagogie 
nationaliste classique soit i l  se gargarise de 
ces mots d’intégration européenne. C’est à 
priori  très simple et cela permet beaucoup plus 
facilement d’être invité dans des conférences 
internationales et d’avoir éventuellement des 

Synthèse des travaux
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crédits européens. Cela permet en réalité de ne 
pas poser les questions sur le fonctionnement 
de la société, le type de projet qui est défendu. 

Aujourd’hui en abordant des questions comme 
celle de l’ implication des collectivités 
territoriales, i l  est possible de commencer à 
aborder ces enjeux concrets. A ce titre, i l  faut 
souligner l’ importance de la décentralisation 
dans ce processus. I l  y a en effet un grand 
paradoxe des pays post yougoslaves, 
puisqu’autrefois, i l  y avait une fédération qui 
supposait un très grand niveau de dévolution 
de compétences aux entités fédérées, aux 
républiques, mais depuis que cette fédération 
n’est plus, i l  y a au contraire des Etats qui sont 
archi-centralisés à l’exception toute relative 
de la Croatie qui a des entités régionales qui 
sont à peu près l’équivalent des départements 
français. Pour le reste, tous les Etats de la 
région sont extrêmement centralisés, même 
si  cela se comprend mieux pour des Etats de 
petite tai l le comme le Monténégro, le Kosovo 
ou la Macédoine. L’appropriation des processus 
d’intégration européenne par les collectivités 
territoriales peut donc permettre d’ouvrir le 
débat essentiel sur ce que pourrait s ignif ier 
réellement ce processus d’intégration et de 
dépasser le consensus mou et par défaut qui a 
existé durant la décennie écoulée. 

Actuellement, le processus entre dans une 
phase nouvelle, ce qui est un signe très positif 
pour les sociétés des Balkans. Le processus 
d’intégration européenne des Balkans 
occidentaux prendra vraiment son sens quand 
les conditions, les modalités, les projets de 
l’ intégration européenne seront crit iqués et 
feront l’objet de réels débats dans les sociétés 
des Balkans. Par ai l leurs, i l  faut reconnaître 
que le processus d’intégration est en train 
de marquer une pause. Mais i l  faut saisir 
l’opportunité de ce moment pour ouvrir un 
vrai débat et pour que les sociétés des Balkans 
cessent de se comporter en élèves discipl inés 
qui écoutent ce que dit le maitre d’école mais 
qui en réalité font ce qu’i ls veulent dans le 
dos du maitre d’école.

I l  est également important de rappeler la 
nécessité pour l’Union Européenne d’adresser 
des messages polit iques clairs aux pays des 
Balkans occidentaux. Dans le cas de la Croatie, 
à laquelle on promet depuis des années une 
intégration pour l’année suivante, ce besoin 
est particulièrement évident puisque l’on 
est dans une situation qui, s i  el le devait 
se poursuivre, r isquerait de devenir tout 
simplement ridicule. Pour d’autres pays, 
certaines étapes comme l’octroi du statut 
de candidat sont franchies, mais elles sont 
purement symboliques, en témoigne la situation 
de la Macédoine, qui a ce statut de candidat 

depuis décembre 2005 et qui n’a toujours pas 
de date d’ouverture des négociations. Dans ce 
cas précis, i l  est vrai qu’i l  y a des problèmes 
polit iques particuliers l iés au contentieux 
entre la Grèce et la Macédoine, mais je dois 
vous dire que dans ce cas comme dans celui 
du contentieux qui a opposé la Slovénie à la 
Croatie, j’ai  été de ceux qui étaient assez 
atterrés par l’absence de réponse polit ique 
de l’UE : comment est-i l  possible qu’i l  n’y 
ait pas de message polit ique clair de l’Union 
Européenne dans un contentieux qui oppose un 
Etat membre à un Etat candidat ? De même, 
nous savons tous que le processus d’intégration 
européenne des Balkans occidentaux ne pourra 
pas avancer si  l’on continue d’ignorer qu’i l  y a  
des problèmes l iés au statut du Kosovo. Même 
si  la Serbie obtient le statut de candidat à la 
f in de l’année, ce sera une mesure symbolique 
et pas une réponse polit ique, parce qu’i l  n’y a 
pas de discours polit ique réel que l’on puisse 
donner à la Serbie ou au Kosovo tant que l’UE 
sera divisée sur le sujet.

L’enjeu de la période actuelle, c’est 
véritablement celui d’une maturation des 
processus polit iques et cela passe justement 
par ce débat sur des questions concrètes 
comme celle de la décentralisation, comme 
celle des coopérations de collectivité 
territoriale à collectivité territoriale qui 
permet une véritable appropriation des enjeux 
de l’ intégration européenne. A ce sujet, on 
s’accordera à dire que, s’ i l  commence à y 
avoir une réelle appropriation de ce processus 
de la part des élus locaux, on ne peut pas 
encore réellement parler, soyons honnêtes, 
d’une appropriation par les citoyens, que 
ce soit dans les Etats membres ou dans les 
Etats qui sont candidats. L’UE doit donc faire 
preuve d’une plus grande maturité polit ique, 
ce qui s ignif ie en l’occurrence qu’elle doit 
être capable d’apporter non pas des réponses 
techniques mais de vraies réponses polit iques 
aux confl its qui persistent dans la région et 
capable de donner des échéances polit iques, 
c’est à dire un calendrier et des feuil les de 
route précises.
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Clôture des travaux

 
 M. Keith WHITMORE, Président du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux d’Europe

 M. Pierre POUGNAUD, Conseiller technique auprès du Délégué à l’Action extérieure des 
collectivités territoriales, Ministère des Affaires étrangères et européennes

 Mme Elisabeth BIOT, Adjointe au Maire de Dijon 

M. Keith WHITMORE, Président du Congrès des Pouvoirs 
Locaux et Régionaux d’Europe

C ’est un grand plaisir  pour moi de pouvoir 
être ici et de participer à cette conférence, 
i l  y a beaucoup d’amis dans cette pièce, 

et je suis ravi d’être avec vous. Le Congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux travail le avec 
les Balkans depuis 1993, alors que le confl it 
faisait encore rage. Nous étions convaincus, 
nous le sommes toujours, que la diversité 
ethnique dans ces régions-là est un facteur 
spécifique qui est absolument crucial pour la 
stabil ité et la consolidation démocratique. Par 
ai l leurs, les gouvernements locaux travail lent 
directement avec les populations, i ls  sont les 
plus à même de restaurer la confiance et de 
rassembler les communautés ethniques. C’est 
le concept, l’ idée même des agences de  la 
démocratie locale.  Avec le temps, ces agences 
sont devenues une association efficace qui 
s’appelle ALDA (l’Association des Agences 
de la Démocratie Locale) dont le Président, 
M. Per Vinther, a participé à un atelier hier. 

Le Congrès a cherché à restaurer des 
l iens entre les communautés au-delà des 
frontières et dans ce but, i l  s’est efforcé de 
créer un véritable cadre pour la coopération 
transfrontalière. L’un de nos grands 
succès en la matière a été la création de 
NALAS, le réseau des autorités locales en 
Europe du sud-est. On a beaucoup parlé 
du besoin de formation et de transfert de 
compétences ainsi  que des défis posés par 
la crise économique. Je suis profondément 
convaincu que la coopération décentralisée 
transfrontalière est une solution, au moins 
partielle, à ces deux problèmes. Le partage 
d’expériences, le partage de ressources 
humaines, les potentielles économies 
d’échelle qui peuvent être réalisées grâce 
au travail  d’équipe entre les municipalités, 
entre les régions apportent des réponses.
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M. Pierre POUGNAUD, Conseiller technique auprès du Délégué
à l’Action extérieure des collectivités territoriales, Ministère
des Affaires étrangères et européennes

Les discussions de ces deux derniers jours 
montrent qu’i l  existe un consensus autour 
de plusieurs défis clés auxquels les autorités 
locales et régionales dans les Balkans 
occidentaux doivent faire face aujourd’hui. 
En premier l ieu, i l  est nécessaire de délimiter 
clairement les compétences entre différents 
niveaux de gouvernements, de donner plus 
de compétences aux niveaux local et régional 
et de renforcer les sources de financement 
local et régional. Par ai l leurs, i l  faut 
travail ler à l’amélioration de la gouvernance 
locale et régionale grâce à une plus grande 
transparence, à la prise de responsabil ité et à 
la participation des citoyens, notamment pour 
combattre le problème de la corruption. Nous 
avons enfin besoin de renforcer la capacité 
qu’ont les Etats à avoir une administration 
publique aux niveaux régional et local.

En ce qui concerne l’adhésion à l’Union 
Européenne, nous ne devons pas oublier la 
nécessité fondamentale d’avoir une base saine 
pour la démocratie locale. A cet effet, nous 
sommes absolument convaincus que la mise en 
œuvre complète de la Charte européenne de 
l’autonomie locale et le respect de ses principes 
permettront de fournir les fondations sol ides 
nécessaires à la construction d’une bonne 
gouvernance. C’est la raison pour laquelle le 

J e voudrais en premier l ieu remercier 
l’AFCCRE d’avoir pris cette init iative. Je 
tiens également à saluer au nom du Ministère 

des Affaires étrangères et européennes les 
ambassadeurs des pays des Balkans occidentaux 
et les ambassadeurs français dans ces pays qui 
ont pu se rendre disponibles. Notre rencontre 
d’aujourd’hui est non seulement opportune 
mais elle est également vraiment nécessaire 
pour deux raisons au moins. En premier l ieu, 
la délégation pour l’action extérieure des 
collectivités territoriales a comme mission 
naturelle d’accompagner les init iatives 
l ibres et autonomes des élus. Nous avons la 
chance, en France, de pouvoir travail ler 
dans ce cadre sécurisé à l’heure où certains 

suivi  de la mise en œuvre de la Charte a 
été la mission principale du Congrès dans 
les Balkans occidentaux, comme ail leurs 
en Europe. Nous pensons que cet exercice 
d’évaluation ainsi  que l’observation des 
élections locales et régionales, que nous 
menons désormais conjointement avec 
des observateurs du Comité des Régions, 
sont notre principale contribution à 
l’amélioration de la situation dans les 
Balkans occidentaux et nous sommes 
ravis de constater que les gouvernements 
nationaux prennent en compte et suivent 
les recommandations que nous leur faisons. 

J’aimerais conclure en disant qu’à mes 
yeux, les Balkans occidentaux ont fait des 
progrès stupéfiants. Le Congrès soutient 
les Balkans occidentaux depuis le début 
et continuera à offrir  son soutien aux 
gouvernements nationaux et autorités 
territoriales pour améliorer le cadre d’une 
démocratie qui partira de la base et qui 
nous permettra d’améliorer le processus 
d’intégration européenne. I l  faut que 
les populations locales aient le contrôle 
sur le processus de décision, c’est la clé 
principale.

parlementaires, en France comme ail leurs, 
remettent en question l’opportunité 
de la coopération internationale des 
collectivités territoriales. Pour avoir 
proposé au Ministre la réponse à une 
question écrite qui al lait dans ce sens, 
je puis vous dire que nous maintiendrons 
ce cap et que le MAEE n’abandonnera en 
aucune façon cette dimension proche des 
citoyens extrêmement constructive et dont 
la devise pourrait être «être uti le en temps 
uti le». 
  
J’ai également plaisir  à être parmi vous 
aujourd’hui parce que, depuis 1971, 
j’ai eu l’occasion de visiter sans aucune 
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exception tous les pays de cette région, 
ce qui m’a permis d’avoir des repères, 
de voir les souffrances qui ont été celles 
des populations et des pays et les raisons 
d’espérer qui peuvent se dégager de cette 
transition douloureuse. En 1993, à Tirana, je 
me souviens avoir dit « rendez-vous dans vingt 
ans », non pas pour faire des prévisions sur un 
processus d’adhésion qui était de toute façon 
problématique et qui reste diff ici le, mais bien 
montrer qu’i l  y avait une destinée manifeste 
des Balkans occidentaux pour rejoindre la 
famille européenne.

J’apprécie par ai l leurs d’avoir l’opportunité 
de parler directement après M. Whitmore, 
parce que nous apprécions beaucoup l’action 
du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 
du Conseil  de l’Europe. Le Ministère de 
l’ Intérieur, qui en France suit le destin 
des collectivités territoriales, et notre 
département ministériel, croyons beaucoup à 
cette institution qui est active à Strasbourg et 
sur le terrain et poursuit des objectifs propres, 
indépendamment du processus d’adhésion. Je 
souhaite également saluer l’action des réseaux 
thématiques ou géographiques comme NALAS 
ou ALDA qui offrent de nouvelles perspectives 
aux jumelages bilatéraux qui existent déjà. 
En effet, lorsque nous parlons des jumelages 
franco-allemands, qui sont emblématiques en 
la matière, après cinquante à soixante années 
de coopération bilatérale, i l  est temps de 
voir ce que nous pouvons faire ensemble dans 
des pays tiers, y compris dans cette zone des 

Mme Elisabeth BIOT, Adjointe au Maire de Dijon 

P ermettez moi, en clôture de cette 
rencontre, de remercier tout 
particulièrement le Ministère des 

Affaires Etrangères et Européennes pour le 
soutien qu’i l  a apporté à ce colloque et saluer 
la présence de M. POUGNAUD. Je voudrais aussi 
remercier la présence forte des délégations de 
Balkans qui ont fait le déplacement et je salue 
en particulier le maire de Skopje, puisque 
Skopje est notre vi l le partenaire. Je voudrais 
également remercier la collaboration qu’i l  y 
a eu entre l’AFCCRE et les réseaux que vous 
avez mentionnés, le réseau NALAS, le réseau 
ALDA et tous les réseaux des communes, des 

pouvoirs locaux des Balkans. Je me félicite 
par ai l leurs de l’excellente collaboration que 
nous avons eu dans le cadre la préparation 
de ce colloque entre l’AFCCRE, la vi l le de 
Dijon et le Grand Dijon, et qui vous a permis 
d’être accueil l is  dans ce l ieu prestigieux. Je 
voudrais remercier tous les collaborateurs 
de ces trois organisations et en particulier 
Pierre LECOMTE qui a été la chevil le ouvrière 
de ce colloque. Je crois qu’i l  ne faut pas 
oublier de  remercier les interprètes qui 
font un travail  diff ici le et l’ensemble des 
intervenants pour la qualité, la densité des 
éclairages qu’i ls ont apportés à cette question 

Balkans où i l  peut y avoir une pertinence à 
mettre en complément nos actions.

Enfin, je regrette que par manque de temps et 
en raison de la densité de l’agenda polit ique 
et institutionnel nous n’ayons pas pu parler 
davantage d’économie alors que certains pays 
des Balkans connaissent un essor économique 
réel, même si  cet essor économique 
s’accompagne de disparités sociales ou 
de disparités en matière d’aménagement 
du territoire. Je précise bien sûr qu’au 
travers de la coopération, les collectivités 
territoriales ne sont pas là pour faire des 
investissements directs mais pour apporter à 
leurs partenaires un soutien dans l’exercice 
de la l ibre administration locale, notamment 
en matière de délivrance des services publics. 
Cet appui doit se faire dans le respect de la 
l iberté de choix des partenaires et en matière 
de services publics, la France a cette chance 
de pouvoir offrir  un échantil lon très large 
entre la gestion déléguée, les concessions 
à des opérateurs économiques et la régie. 
I l  ne s’agit en effet pas de faire passer un 
modèle mais plutôt de donner des références 
et permettre aux élus locaux dans vos pays 
de choisir. Je souhaite enfin souligner 
l’expérience des collectivités françaises en 
matière de coopération transfrontalière et 
les compétences qu’elles pourraient dès lors 
apporter dans des projets mis en œuvre aux 
frontières internes ou externes des pays de la 
zone des Balkans occidentaux.
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qui nous préoccupait, «l’avenir des Balkans 
occidentaux, la contribution des collectivités 
territoriales».

On a bien senti au cours de ces deux journées 
que l’ intégration européenne n’est pas facile 
et que le chemin est long, mais les signes sont 
encourageants. Je vais à présent vous résumer 
brièvement ce que je retiens de ces deux 
journées, en tant qu’élue locale. La lassitude 
et la fr i losité des opinions publiques à l’égard 
de l’Europe ainsi  que le découragement des 
populations en raison des crises économiques 
et sociales ont été cités à de nombreuses 
reprises au cours de ces deux jours. Comme 
cela a également été souligné, les collectivités 
territoriales en tant qu’échelon administratif 
le plus proche des citoyens ont le devoir 
d’expliquer à nos populations ce que veut dire 
adhérer à l’UE. I l  nous revient de débattre 
avec les citoyens sur le projet européen, de 
leur permettre de s’approprier ce projet et de 
réaffirmer les valeurs qui ont conduit à cette 
belle idée qu’est l’Europe.

Par ai l leurs, nos collègues des Balkans ont 
à plusieurs reprises fait état des diff icultés 
qu’i ls rencontraient, en matière d’absence 
d’implication dans le processus d’intégration, 
de reconnaissance insuffisante des autorités 
locales par leurs gouvernements nationaux 
ou d’insuffisance de ressources f inancières. 
Je crois cependant qu’i l  y a des signes 
encourageants des avancées et la présence 
ici  de toutes ces associations d’élus locaux 
de chacun des pays Balkans occidentaux 
démontre que la situation évolue. Le manque 
ou l’ insuffisance de formation du personnel 
des autorités locales a aussi  été souligné, 
mais les nombreux exemples de coopération 
que nous avons partagés montrent bien que nos 
collectivités, par la coopération internationale 
et avec le soutien de notre Ministère, vont 

contribuer à donner des clés pour mieux 
appréhender la notion de décentralisation, 
pour venir en appui au développement de 
la démocratie locale ou pour améliorer les 
processus de décision de bonne gouvernance. 
Les champs d’actions sont multiples, on l’a vu 
à travers les exemples, mais je pense qu’i l  y 
a d’autres possibi l ités encore qu’i l  nous faut 
inventer.

J’aimerais aussi  insister sur la nécessité de 
changer de paradigme et de s’émanciper du 
poids de l’histoire. L’exemple de la relation  
franco-allemande a été cité à juste titre 
puisque nous avions un passé lourd mais aussi 
une volonté de réconcil iation et de création 
d’une Europe pacif ique. Au fi l  du temps, les 
nombreux jumelages entre l’Allemagne et la 
France ont abouti à l’émergence progressive 
d’excellentes relations au cours des cinquante 
dernières années. J’espère pour ma part que 
vous n’attendrez pas cinquante ans. Comme 
l’ont souligné les intervenants précédents, 
la même méthode peut être uti l isée et cette 
expérience peut servir d’exemple. Par ai l leurs, 
et M. POUGNAUD l’a évoqué, je crois que 
l’on peut partir de ces relations bilatérales 
existantes pour faire du multi latéral, ce qui 
aura aussi  l’avantage de redynamiser des 
jumelages qui sont parfois un peu endormis. 

Enfin, je vais achever mon propos en soulignant 
la nécessité de combiner des échanges 
techniques avec des échanges citoyens. On ne 
peut pas faire uniquement de la coopération 
technique, i l  faut que nos populations, nos 
concitoyens s’approprient le projet européen 
et dans cette perspective, la jeunesse a un 
rôle primordial à jouer puisque c’est elle qui 
formera l’Europe de demain. Merci beaucoup, 
je vous souhaite un bon retour et pour ceux qui 
peuvent rester encore un petit peu, profitez 
de Paris avant de revenir à Dijon, peut être.

Merci beaucoup Mme BIOT. Je voulais à mon tour saluer la qualité de la coopération avec la 
vi l le de Dijon, le Grand Dijon, saluer la qualité du travail  des collaborateurs de la vi l le et 
de l’agglomération de Dijon. Vous me permettrez un tout dernier mot pour saluer l’ensemble 
de nos collègues des associations membres du CCRE qui ont répondu à notre invitation, les 
représentants des réseaux NALAS, ALDA et tous nos partenaires. Vous me permettrez aussi  de 
saluer le travail  de tous les collaborateurs de l’équipe de l’AFCCRE et notamment de Pierre 
LECOMTE qui est un mil itant de la coopération décentralisée et qui a décidé d’aller voir un 
peu plus loin que les Balkans, puisque dans quelques jours Pierre s’en va à Madagascar dans le 
cadre d’un projet de coopération entre une collectivité et Madagascar. Je salue également les 
étudiants du département d’aménagement de l’Ecole Polytechnique de l’Université de Tours 
qui nous ont accompagné ces deux journées, je remercie les interprètes et je souhaite dire aux 
élus français que nous nous retrouverons en Croatie à l’automne pour la prochaine réunion de la 
commission « Europe élargie ». Merci beaucoup à tous.
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M. Christophe CHAILLOU, Directeur général de l’AFCCRE
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l’ensemble des politiques européennes intéressant directement ou indirectement 
les collectivités territoriales françaises.

Cohésion territoriale, services publics, environnement, égalité hommes-femmes, 
jumelages et coopération, information et formation des élus locaux et régionaux 
sont autant de priorités qui figurent à l’agenda de l’Association.

Organisation pluraliste, l’AFCCRE compte aujourd’hui près de 1.500 collectivités 
territoriales représentatives de tous les niveaux, communes, départements, régions 
ainsi que des groupements de communes. Elle est actuellement présidée par Louis 
LE PENSEC, ancien Ministre, qui a succédé à Michel BARNIER.
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d’Europe (CCRE), organisation européenne, qui rassemble plus de 100.000 
collectivités territoriales en Europe et qui est présidée par Wolfgang SCHUSTER, 
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Elle est par ailleurs membre de l’organisation mondiale de collectivités 
territoriales, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), fondée lors du 
Congrès de Paris en mai 2004 et présidée par Kadir TOPBAS, Maire d’Istanbul.
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