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NOTE DE BRIEF 

 
 
Le sommet qui se tiendra à l’Elysée - pour la 1ère fois en France- s’inscrit dans le cadre du  processus 
de réunions à haut niveau, lancé à Berlin en 2014 par Angela Merkel et poursuivi à Vienne en 2015, 
qui vise à accompagner les efforts des pays des Balkans occidentaux dans leur rapprochement 
européen, en renforçant la coopération régionale au travers d’initiatives concrètes.  
 
Il s’inscrit également dans le prolongement du processus de Brdo-Brioni, relancé en 2013 par la 
Slovénie et la Croatie auquel le Président a souhaité participé.  
 
A côté des douze pays participants (6 balkaniques et 6 Etats membres de l’UE), sont associés à cet 
exercice la Commission européenne, qui mobilise des financements importants sur les fonds de pré-
adhésion, la Haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi 
que les grandes institutions financières internationales (BERD et BEI notamment). 
 
A Paris l’objectif est d’afficher des progrès concrets sur deux thématiques centrales pour le 
renforcement de la coopération régionale :  

- le développement des infrastructures de connectivité en matière de transports et d’énergie, 
afin de faciliter le désenclavement de la région et de favoriser les échanges économiques, 
source de croissance et d’emploi durables ;  

- les initiatives en faveur de la jeunesse, pour faciliter sa mobilité dans la région et au sein de 
l’Union européenne, dans le but d’accroître son employabilité et de lui permettre d’être 
davantage un acteur du rapprochement de ces pays avec l’Europe. 

 
Le sommet constituera aussi un cadre d’échange privilégié pour évoquer les perspectives 
européennes et les défis auxquels doivent faire face les pays des Balkans et de l’Union européenne, 
notamment dans le contexte de la crise des réfugiés, mais également de la lutte contre le terrorisme et 
la radicalisation. 
 
La réunion des chefs d’Etat et de gouvernement se tiendra de 17h15 à 18h45 au Palais de l’Elysée. 
Elle sera suivie de la signature, par les Premiers Ministres des pays des Balkans, de l’accord créant 
l’office régional de coopération pour la jeunesse, puis d’une déclaration à la presse du Président de la 
République. 
 
Parallèlement se tiendront, également dans l’après-midi, les réunions des ministres des Affaires 
étrangères et de l’Economie.  



Le diner de clôture permettra de procéder à une restitution des travaux de l’ensemble de ces réunions 
comme du forum d’affaires et de l’événement dédié à la jeunesse. 
 
Deux événements complémentaires auront lieu le 4 juillet au matin : 

a) un forum économique, sur les opportunités d’investissement et le climat des affaires, qui  sera 
un temps de rencontre entre le monde économique et les ministres de l’économie des Balkans 
occidentaux pour mobiliser les entreprises sur les perspectives de la région ; 

b) un événement dédié à la jeunesse (« connecting youth »), qui réunira 150 jeunes issus des 
Balkans et des Etats membres de l’UE à la Cité internationale universitaire de Paris, pour 
faire le bilan de l’agenda positif pour la jeunesse présenté à Brdo en avril 2015 et élaborer des 
recommandations pour son évolution, autour de deux axes : donner davantage d’opportunités 
aux jeunes pour favoriser leur formation et leur employabilité, conforter leur engagement 
démocratique. Cet événement, qui est piloté par la Commission, se tiendra en présence des 
ministres de la jeunesse. 

 
Enfin, en marge du sommet, se tiendront également des rencontres entre organisations représentant la 
société civile, afin de poursuivre dans le temps l’initiative prise à Vienne d’associer la société civile 
à ces échéances politiques. 
 
Il traduit l’importance que la France attache à la région des Balkans occidentaux. 


