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L’avenir européen des Balkans occidentaux : 
La contribution des collectivités territoriales

The Western Balkans’ European perspective :
The contribution of local and regional authorities 

avec filet blanc sur l

sans filet blanc sur 

Fidèle à son engagement fondateur, l’AFCCRE accorde une 
attention toute particulière à la région des Balkans qui 
poursuit un processus d’intégration aux différentes institutions 
européennes et entend promouvoir le rôle et la participation des 
pouvoirs locaux et régionaux au processus d’intégration à l’Union 
européenne. A cette fin, nous avons créé en 2006, au sein de 
l’AFCCRE, une commission de travail spécifique « Europe élargie 
» présidée par la ville de Dijon et dont les principaux objectifs 
sont d’une part d’analyser le processus d’élargissement d’une 
perspective locale et territoriale, et d’autre part d’encourager 
la création et de renforcer les liens de coopérations entre les 
collectivités françaises et leurs homologues du Sud-est européen. 

En effet les collectivités territoriales, au plus près des citoyens 
et au cœur des problématiques de bonne gouvernance, 
d’aménagement du territoire, d’investissements publics et 
de services publics, doivent être des moteurs de l’intégration 
européenne pour leurs pays. En cela elles pourront être aidées 
par leurs partenaires grâce aux coopérations décentralisées, aux 
jumelages et partenariats.

C’est dans cette perspective que l’AFCCRE a souhaité organisé, 
en partenariat avec la ville de Dijon et le Grand Dijon, et avec 
le soutien du Ministère des Affaires étrangères et européennes, 
une conférence sur l’avenir européen des Balkans occidentaux 
et la contribution des pouvoirs locaux au processus d’accession 
à l’Union européenne. Avec la contribution de l’ensemble des 
associations nationales de pouvoirs locaux d’Europe du Sud-est, 
je suis convaincu que cette Conférence permettra de mettre en 
valeur le rôle fondamental des pouvoirs locaux dans ce processus 
qui réunira définitivement l’ensemble des pays européens au 
sein de la même famille !

Faithful to its founding commitments, the French Association of 
the Council of European Municipalities and Regions (AFCCRE) 
has been considering for several years the process engaged by 
countries of the Balkans region in the perspective of becoming 
members of the EU. We wish to promote the role of local and 
regional authorities in this process. With this aim, we have set 
up, within our association, in 2006, a working group on the 
enlargement process chaired by the city of Dijon whose main 
objectives are to work on issues related to the enlargement 
process for the local authorities and to create and deepen 
cooperation links between local authorities in France and in 
south-east Europe. 

The local and regional authorities are indeed in close relation with 
their citizens and at the center of issues such as good governance, 
land settlement, public services and infrastructures, should be 
a driven force in the European integration process of their own 
countries. In this process, they will be supported by their own 
partners through local authorities’ international cooperation, 
twinnings and partnerships. 

In this perspective, AFCCRE has decided to organise, in 
partnership with the city of Dijon and the Greater Dijon, and with 
the support of the French Foreign and European Affairs Ministry, 
a Conference on the Western Balkans’ European perspective and 
the contribution of local and regional authorities to the European 
integration process. With the contribution 
of all the national associations of local 
authorities from South-east Europe, I am 
convinced that this Conference will be the 
opportunity to highlight the major role of 
local authorities in this process which will 
at last bring together all the European 
countries in the same family!

Louis LE PENSEC

Les pays des Balkans occidentaux se trouvent aujourd’hui aux 
portes de l’Union européenne et souhaitent une adhésion 
rapide. Or, alors que les gouvernements européens multiplient 
les annonces d’austérité budgétaire, l’heure n’est guère aux 
déclarations optimistes sur un nouveau processus d’élargissement 
de l’UE.

Dans ce contexte, il convient de réaffirmer que la perspective 
européenne constitue le garant de l’irréversibilité des réformes 
politiques et économiques que ces pays doivent mettre en place, 

mais également de la paix et de la stabilité 
régionales.

Face à ces enjeux, l’engagement des 
collectivités territoriales est aujourd’hui 
essentiel. La coopération « décentralisée » 
contribue au renforcement du rôle des 
autorités locales dans la prévention des 
conflits, la consolidation de la paix et au 
développement économique, social et 
durable des territoires.

François REBSAMEN

The Western Balkans countries are today at the door of the 
European Union and wish a fast adhesion. But, while the 
European governments increase financial rigour measures, it is 
no time for optimistic declaration on a new enlargement step of 
the European Union.

In such a context, it is important to reaffirm that the European 
perspective of the Western Balkans is a guaranty of the 
irreversibility of economic and political reforms that these 
countries are implementing, but also of the peace and the stability 
of the Region. 

In order to face these issues, the committment of the local and 
regional authorities is essential today. Through international 
cooperation, local authorities can better contribute to prevent 
tensions, to the peace building process and to economic, social 
and sustainable development of territories.
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Cette manifestation est organisée par l’AFCCRE, la ville de Dijon et la Communauté d’Agglomération du Grand Dijon, avec le soutien du 
Ministère des Affaires étrangères et européennes et du Groupe interparlementaire d’amitié France-Balkans occidentaux du Sénat, et en 
collaboration avec le Réseau des Associations nationales de Pouvoirs locaux d’Europe du Sud-est (NALAS), l’Association des Agences de 
la Démocratie locale (ALDA) et l’ensemble des associations nationales de pouvoirs locaux d’Europe du Sud-est.

This manifestation is organised by AFCCRE, the Town of Dijon and The Greater Dijon, with the support of the French Foreign and 
European Affairs Ministry and the Senate’s friendship group of the Western Balkans, and in cooperation with the Network of the 
Associations of local Authorities in South-East Europe (NALAS), the Association of Local Democracy Agencies (ALDA) and all of the 
national associations of local Authorities in South-East Europe.



Vendredi 18 février 2011/ Friday, February the 18th 2011 j

           Samedi 19 février 2011/ Saturday, February the 19th 2011

A pARTiR dE 10H30 ACCuEiL dEs pARTiCipAnTs / WELCoMiNg oF thE PARtiCiPANtS

11H15 OuvERTuRE dEs TRAvAux dE LA COnFéREnCE – ALLOCuTiOns dE biEnvEnuE 
 Opening Of the COnferenCe – WelCOming WOrds 

- M. François REbsAMEn, Sénateur-Maire de Dijon, Président de la Commission Europe élargie de l’AFCCRE / Member of 
the Senate, Mayor of Dijon, President of the AFCCRE’s Enlargement Working group 

- M. Louis LE pEnsEC, Président de l’AFCCRE, Ancien Ministre / President of AFCCRE, Former Minister

11H30 TAbLE ROndE : LA pERspECTivE EuROpéEnnE dEs bALkAns OCCidEnTAux - quELLE COnTRibuTiOn  
 dEs AuTORiTEs LOCALEs
 rOund table: the eurOpean perspeCtive Of the Western balkans - WhiCh COntributiOn frOm 
 thE LoCAL AUthoRitiES

Animée par M. Lukas MACEk, Directeur 1er cycle Sciences-Po Paris à Dijon
Moderated by M. lukas maCek, Director of Sciences-Po Paris 1st cycle in Dijon

- Mme Catherine LALuMiERE, Ancien Ministre, Présidente de la Fédération Française des Maisons de l’Europe /  Former 
Ministry, President of the French Federation of the European Houses

- M. François REbsAMEn, Sénateur-Maire de Dijon, Président de la Commission Europe élargie de l’AFCCRE / Member of 
the Senate, Mayor of Dijon, President of the AFCCRE’s Enlargement Working group

- M. pierre MiREL, Directeur des Relations avec l’Albanie, DG Elargissement, Commission européenne / Director, Relations 
with Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia and Kosovo issues, DG Enlargement, European Commission

- M. koce TRAJAnOvski, Maire de Skopje, Président de l’Association des collectivités locales de Macédoine (ZELS) / Mayor 
of Skopje, President of Association of Units of local self-governments of Macedonia (ZELS)

13H00  COCkTAiL dEJEunATOiRE - sALLE REnE COTy / lunCh - rene COty rOOm

14H30 1ER ATELiER : GOuvERnAnCE LOCALE ET inTEGRATiOn EuROpéEnnE
 1St WOrkshOp : lOCal gOvernanCe and eu integratiOn

Animé par M. Christophe CHAiLLOu, Directeur général de l’AFCCRE
Moderated by M. Christophe ChAiLLoU, General Director of AFCCRE

- M. Alain TOuRRET, Vice-président du Conseil Régional de Basse-Normandie / Vice-president of the Régional Council of 
Basse-Normandie

- M. vladimir MOskOv, Président du Réseau des associations de pouvoirs locaux d’Europe du Sud-est (NALAS) / President 
of the Network of the Associations of local Authorities in South-East Europe (NALAS)

- M. per vinTHER, Président de l’Association des Agences de la Démocratie Locale / President of the Association of Local 
Democracy Agencies

- M. daniel pOpEsCu, Directeur du Centre d’expertise pour la réforme de la gouvernance locale du Conseil de l’Europe / 
Head of the Centre of Expertise for Local Government Reform, Council of Europe 

- M. Refik RRuGEJA, Président de l’Association des Municipalités albanaises, Maire de Kavaja / President of the Association 
of Albanian Municipalities, Mayor of Kavaja 

- M. veselin bAkiC, Président de l’Union des Municipalités du Monténégro, Maire d’Andrijevica / President of the Union of 
Municipalities of Montenegro, Mayor of Andrijevica

* à confirmer / to be confirmed

16H30  2èME ATELiER : pOLiTiquE pubLiquE LOCALE ET inTéGRATiOn EuROpéEnnE : EnJEux ET FinAnCEMEnTs 
EuROpéEns / 2nd WOrkshOp: publiC lOCal pOliCy and eurOpean integratiOn: Challenges and eu 
funding

Animé par M. kelmend ZAJAZi, Directeur exécutif de NALAS
Moderated by M. kelmend ZaJaZi, Executive Director of NALAS

- M. pierre pRibETiCH, 1er Vice-président du Grand Dijon, Ancien député européen / 1st Vice-president of the Greater Dijon, 
Former Member of the European Parliament

- M. ivan JACOvCiC, Préfet du Comté D’Istrie, Ancien Ministre des Affaires européennes de Croatie / County Prefect of the Istria 
county, Former Minister of the European Affairs of Croatia

- Mme Jasmina vidMAR, Secrétaire générale de l’Association des Municipalités et Villes de Slovénie / Secretary General of the 
Association of Municipalities and Towns of Slovenia

- Mme Emmanuelle GuiHEnEuF, Chef de la Section «Développement régional» du fonds IPA, Délégation de l’Union européenne 
dans l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine / Head of the “Regional Development” Section, European Union’s 
Delegation in the Former Yugoslav Republic of Macedonia

- M. saša pAunOviĆ, Président de la Conférence permanente des Villes et Communes de Serbie, Maire de Paraćin / President of 
the Standing Conference of Cities and Towns of Serbia, Mayor of Paraćin

- M. uno ALdEGREn, Rapporteur pour le Comité des Régions sur la Stratégie d’élargissement et les principaux défis 2009-2010/ 
Rapporteur for the Committee of the Regions on the Enlargement Strategy and the Main Challenges 2009-2010

18H30 COCkTAiL OFFERT pAR LE GROupE inTERpARLEMEnTAiRE d’AMiTié FRAnCE-bALkAns OCCidEnTAux du 
sEnAT ET LE GRAnd diJOn – sALLE REné COTy / COCktail Offered by the  franCe-Western balkans 
friendship grOup in the senate and the greater diJOn–  rené COty rOOm

10H00 3èME ATELiER : LEs COOpéRATiOns EnTRE COLLECTiviTés TERRiTORiALEs COMME vECTRiCEs d’inTéGRATiOn à 
L’EuROpE ? COMMEnT REnFORCER LA diMEnsiOn dE CiTOyEnnETé EuROpéEnnE ? / 3rd WOrkshOp: lOCal 
authOrities’ internatiOnal COOperatiOn as a Way tO  eurOpean integratiOn. hOW tO strengthen 
the eurOpean CitiZenship dimensiOn?

Animé par M. Jeremy sMiTH, Directeur d’Advocacy International
Moderated by M. Jeremy smith, Director of Advocacy International

- M. Alain FREMOnT, Adjoint au Maire de Nevers, Président du groupe pays Serbie de Cités Unies France / Deputy Mayor of 
Nevers, Chairman of the Serbia working group of Cités Unies France

- M. Etienne FAuTRAd, Directeur Général du Syndicat Inter Communal d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents en 
Haute-Loire (SICALA Haute-Loire) / Director General of the Intercommunal Syndicate for the Planning of the Loire River and its 
Tributaries (SICALA Haute-Loire)

- Mme svetlana TCHOLAk-AnTiTCH, Présidente de l’association «AVENIR» à Herceg-Novi au Monténégro / President of the 
association AVENIR in Herceg Novi in Monténégro

- M. sazan ibRAHiMi, Directeur Général de l’Association des Municipalités du Kosovo / AKM Executive Director

12H00  1èREs COnCLusiOns pAR M. JEAn ARnAuLT dEREns, RédACTEuR En CHEF du COuRRiER dEs bALkAns / FIRST 
CoNCLUSIoNS BY M. JEAN ARNAULT DERENS, NEWS EDIToR oF THE CoURRIER DES BALKANS

12H30  CLôTuRE / CLoSiNg SESSioN

- M. keith WHiTMORE, Président du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux en Europe, Conseil de l’Europe / President of the 
Congress of Local and Regional authorities of the Council of Europe

- M. pierre pOuGnAud, Conseiller technique auprès du Délégué à l’Action extérieure des collectivités territoriales, Ministère des 
Affaires étrangères et européennes / French Ministry of Foreign and European Affairs

- Mme Elisabeth biOT, Adjointe au Maire de Dijon / Deputy Mayor of Dijon
- M. Frédéric vALLETOux, Maire de Fontainebleau, Secrétaire général de l’AFCCRE / Mayor of Fontainebleau, Secretary General 

of AFCCRE

13H00  COCkTAiL déJEunATOiRE - sALLE REné COTy / lunCh - rene COty rOOm
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