
 

 

Les initiatives de l’AFCCRE dans les Balkans 

 
a) La Commission « Europe Elargie » 

 
La Commission « Europe Elargie » de l’AFCCRE est présidée par le Sénateur-Maire de Dijon et 
Président du Grand Dijon, François REBSAMEN. Elle a été créée dans le contexte des élargissements 
de 2004 et 2007 pour donner une réalité de terrain aux partenariats entre l’Union européenne et les 
pays des Balkans occidentaux, en favorisant et en encourageant le développement de coopérations 
décentralisées entre les collectivités territoriales françaises et leurs homologues de ces pays. 
 
• Réunions décentralisées de la Commission « Europe Elargie » 
 
Dans le prolongement de cette Conférence, l’AFCCRE a organisé deux réunions décentralisée de sa 
Commission « Europe Elargie » à Zagreb, à l’automne 2011, en amont de l’intégration européenne 
de la Croatie, puis à Belgrade au printemps 2013, au lendemain de la signature de l’accord 
historique avec le Kosovo qui a ouvert la voie à la recommandation, par la Commission européenne, 
de l’ouverture des négociations d’adhésion avec la Serbie. 
 
Organisées en partenariat avec la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales 
(DAECT), le poste diplomatique du pays concerné ainsi que l’Association nationale de collectivités 
territoriales du pays partenaire (Association des Comtés Croates et Association des Municipalités 
Albanaises) membre du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE), ces rencontres ont 
rassemblé chacune une cinquantaine d’élus locaux et représentants de collectivités territoriales.  
 
• Conférence sur la contribution des collectivités territoriales à l’avenir européen des Balkans 
occidentaux 
 
Les 18 et 19 février 2011, l’AFCCRE a organisé au Sénat et dans le cadre des travaux de sa 
Commission « Europe Elargie » une conférence sur la contribution des collectivités territoriales au 
processus d’intégration à l’Union européenne. L’ensemble des Associations nationales de 
collectivités territoriales des Balkans occidentaux avait été convié à ces rencontres auxquelles près 
de 150 élus locaux et représentants de collectivités territoriales ont pris part.  
 

b) Les projets de coopération 
 
• Le Projet « France-Balkans » 
 
L’AFCCRE apporte son soutien au programme de coopération décentralisée multilatérale France-
Balkans lancé suite au constat fait lors des 1ères Assises de la coopération France-Balkans à Sofia en 
2008, de la nécessité de renforcer la coordination et de mutualiser les énergies et expertises afin de 
renforcer l’impact des coopérations existantes. 
 
Ce programme, qui bénéficie d’un soutien du MAE au travers d’appels à projets triennaux, vise à 
favoriser le développement de la bonne gouvernance locale dans les Balkans en facilitant les 
échanges d’expériences entre une dizaine de collectivités territoriales françaises et leurs 
homologues des Balkans. Les thématiques développées dans ce programme se basent sur celles, 
préexistantes, au sein des coopérations bilatérales. 
 
Suite au 1er projet triennal 2011-2013, l’AFCCRE a renouvelé et approfondi son engagement dans un 
second projet triennal 2013-2015, dont elle est désormais partenaire à part entière. Ce projet 
s’inscrit dans le même objectif de renforcement de la dimension multilatérale de la coopération 
décentralisée, dans une perspective de soutien à l’intégration régionale des Balkans occidentaux. 
 



• Dialogue et coopération avec les Associations de collectivités territoriales membres du Conseil 
des Communes et Régions d’Europe (CCRE) 
 
L’engagement de l’AFCCRE se traduit aussi par le renforcement du dialogue et des partenariats avec 
les Associations nationales de pouvoirs locaux des pays des Balkans occidentaux qui sont par ailleurs 
membres du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE). Dans ce cadre, l’AFCCRE s’est 
récemment associée en tant que partenaire à l’Association de Municipalités Albanaises (AAM) dans 
le cadre d’un projet « Europe pour les citoyens » visant à renforcer les capacités des municipalités 
albanaises.  
 
L’AFCCRE contribue par ailleurs au travail mené dans le cadre de la « plateforme thématique sur 
l’élargissement de l’Union européenne » du Conseil des Communes et Régions d’Europe qui a 
notamment vocation à favoriser la mutualisation des initiatives, notamment en matière de 
coopération décentralisée, et l’échange d’expérience sur l’impact de l’intégration européenne sur 
les autorités locales et régionales. Elle associe par ailleurs systématiquement le réseau des 
autorités locales de l’Europe du Sud-Est, NALAS, à ses initiatives. 
 
Au-delà de la coopération développée dans le cadre du projet France-Balkans, l’AFCCRE collabore 
enfin avec l’Association des Agences de la Démocratie Locale (ALDA). Elle a ainsi été partenaire de 
l’ALDA pour un projet intitulé « Volunteering for Democracy - Le volontariat pour la démocratie » 
qui visait, dans le cadre de l'année européenne du volontariat (2011) à permettre de dialoguer et 
d'échanger sur la manière dont le volontariat peut contribuer à renforcer la participation 
démocratique des citoyens et sur le rôle des volontaires dans les jumelages. 
 

c) Le suivi des 2èmes  Assises France-Balkans de la coopération décentralisée 
 
Afin de capitaliser sur les échanges intervenus lors des Assises et sur l’ensemble des ses initiatives 
dans les Balkans occidentaux mais également dans l’optique de favoriser la mutualisation des 
moyens et des savoir-faire et, au-delà, le développement de coopérations multilatérales, l’AFCCRE 
travaille à la réalisation d’un répertoire des partenariats de coopération décentralisée développés 
par les collectivités territoriales françaises et leurs homologues des Balkans occidentaux 
(thématiques prioritaires, parties prenantes, etc.). 
 
Il s’agit notamment de présenter une synthèse de l’organisation territoriale dans les pays 
partenaires et, dans la mesure du possible, un panorama des partenariats de coopération 
décentralisée développés avec chacun des pays des Balkans occidentaux. Ce projet est notamment 
réalisé en lien avec les travaux du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe 
(CPLRE1), l’AFCCRE assurant par ailleurs le Secrétariat de la délégation française2 au sein de cette 
institution du Conseil de l’Europe. 
 

 
 
 
 

  

                                                 
1
 http://www.coe.int/t/congress/default_fr.asp.  

2 http://www.afccre.org/fr/nos-activites/le-congr%C3%A8s-des-pouvoirs-locaux-et-r%C3%A9gionaux#.Uu-
22j1OWFg  
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