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Sommet de Berlin: les Balkans occidentaux renforcent la coopération
régionale et resserrent les liens avec l'UE

Bruxelles, le 5 juillet 2021

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Olivér Várhelyi, commissaire au
voisinage et à l'élargissement, ont participé aujourd'hui au sommet des Balkans occidentaux dans le
cadre du «processus de Berlin». S'y sont rencontrés, pour la huitième fois, les chefs d'État ou de
gouvernement des partenaires des Balkans occidentaux et leurs homologues de neuf États membres
de l'UE, des représentants de haut niveau de l'UE et du Royaume-Uni, afin de faire progresser leur
programme en matière de coopération régionale et d'intégration européenne. La réunion virtuelle
était organisée par la chancelière allemande Angela Merkel.

Au cours du sommet, la Commission a réaffirmé son engagement en faveur de la coopération avec la
région et de son soutien vis-à-vis de celle-ci dans le cadre de sa relance après la pandémie, au
moyen du plan économique et d'investissement, axé sur les investissements en faveur de la
transition verte et numérique, les liaisons pour une mobilité intelligente, l'énergie durable,
l'infrastructure numérique, de même que le développement des entreprises et le capital humain,
notamment la jeunesse. La Commission a également appelé de ses vœux la poursuite de
l'intégration économique de la région afin de pouvoir pleinement récolter les fruits des
investissements planifiés.

Dans son allocution d'ouverture, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a déclaré ce
qui suit: «Notre première priorité est de parvenir à une mise en œuvre plus rapide du programme
d'élargissement pour l'ensemble de la région et d'aider nos partenaires des Balkans occidentaux à
mener à bien les réformes nécessaires pour progresser sur la voie européenne. Toutefois, notre
engagement auprès des Balkans occidentaux va au-delà, et le processus de Berlin a servi
d'incubateur à de nombreuses initiatives qui font désormais partie intégrante de la politique de l'UE
vis-à-vis de la région. Ensemble, nous avons mis le cap sur une Europe plus durable, plus numérique
et plus résiliente.» 

Le commissaire au voisinage et à l'élargissement, Oliver Várhelyi, a précisé: «Il est essentiel de
combler le fossé socio-économique entre les Balkans occidentaux et l'UE aux fins du processus
d'élargissement. Nous amenons des possibilités d'investissement considérables dans la région au
travers du plan économique et d'investissement. Il appartient maintenant à la région de les exploiter
correctement en tirant pleinement parti de son potentiel économique et en établissant un marché
commun régional fondé sur les règles de l'UE. La mise en place de «voies réservées» aux points de
passage frontaliers à l'intérieur de l'ensemble de la région dans un premier temps, et maintenant le
pilotage de cette action avec un État membre de l'UE illustrent parfaitement combien cette méthode
peut être efficace.»

Le sommet d'aujourd'hui est axé sur les progrès réalisés par la région en ce qui concerne son
intégration économique dans le cadre du plan d'action relatif au marché commun régional depuis le
sommet de Sofia de l'année passée (2020), ainsi que sur la mise en œuvre du plan économique et
d'investissement présenté par la Commission à l'automne dernier.

Depuis la facilitation de la logistique en matière de franchissement des frontières à l'intérieur de la
région pendant la pandémie, grâce à l'établissement des voies dites réservées, cette initiative entre
maintenant dans une nouvelle phase. La Grèce a exprimé sa volonté politique d'approuver l'extension
de l'initiative «Voies réservées» aux Balkans occidentaux et sa détermination à œuvrer en vue de son
application aux points de passage frontaliers désignés entre la Grèce et les pays des Balkans
occidentaux qui sont ses voisins, à savoir l'Albanie et la Macédoine du Nord.

Le sommet de cette année a également été l'occasion de célébrer l'entrée en vigueur complète, le 1er

juillet 2021, de l'accord régional sur l'itinérance, qui supprime les frais d'itinérance à l'intérieur de la
région. La prochaine mesure en cours de préparation consistera à supprimer progressivement les
frais d'itinérance entre les Balkans occidentaux et l'UE. 

Aux fins de la mise en œuvre du plan économique et d'investissement pour les Balkans occidentaux,

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/western-balkans-become-roaming-free-zone-%25E2%2580%259Croam-home%25E2%2580%259D-regime-starts-1-july-support_en


la Commission a fait part de son intention de proposer un train de mesures d'investissement à
hauteur de 500 millions d'euros en 2021. Ce train de mesures bénéficiera à des projets phares au
titre du plan, sous réserve de l'adoption du nouveau cadre de l'instrument d'aide de préadhésion
(IAP II), attendu au cours des prochains mois.

En outre, à la suite de la décision de l'UE de considérer les six partenaires des Balkans occidentaux
parmi ceux pour lesquels les restrictions de déplacement devraient être levées, et afin d'aider
davantage les Balkans occidentaux à atténuer les conséquences économiques et sociales de la
pandémie de COVID-19, un train de mesures d'aide financière et technique sera mis en place pour
permettre aux Balkans occidentaux de participer au système du certificat COVID numérique de l'UE.
Cela facilitera les déplacements entre les Balkans occidentaux et l'UE.

Contexte

Le sommet de Berlin s'inscrit dans le cadre du processus de Berlin, une initiative lancée par
plusieurs États membres de l'UE, sous la houlette de l'Allemagne, dans le but de dialoguer avec les
six partenaires des Balkans occidentaux et de promouvoir la coopération régionale et la perspective
européenne de la région. Il prévoit des sommets annuels et toute une série de réunions
ministérielles. En 2021, le sommet a repris ses quartiers à Berlin, après une période de sept ans. La
Commission et le SEAE participent aux réunions ministérielles et aux sommets, ainsi que les grandes
institutions financières internationales, et certaines organisations régionales et internationales.
L'avenir du processus de Berlin fera l'objet de discussions entre les dirigeants au sommet de Berlin,
des décisions concrètes étant attendues à une date ultérieure.

À la suite de l'enveloppe de 3,3 milliards d'euros d'aide financière, annoncée en 2020 spécifiquement
pour contribuer à la gestion de la crise due à la COVID-19 et de ses répercussions, la Commission
dispose, à titre de cadre principal pour contribuer à la relance économique de la région, du plan
économique et d'investissement pour les Balkans occidentaux. Ce plan prévoit de mobiliser jusqu'à
9 milliards d'euros de subventions au cours des sept prochaines années et un montant de
20 milliards d'euros en prêts, et ce au moyen du nouveau mécanisme de garantie en faveur des
Balkans occidentaux.

Le plan économique et d'investissement adopté par la Commission en octobre 2020 couvre des
projets phares dans les domaines de la transition verte et numérique (y compris le programme en
matière d'environnement pour les Balkans occidentaux), de la mobilité intelligente, de l'énergie
durable, du soutien au secteur privé et au développement du capital humain dans la région afin de
stopper la fuite des cerveaux. Le plan comporte comme thème transversal majeur le développement
de l'état de droit et la réforme de l'administration publique afin de garantir une base stable en vue
des investissements, de la croissance et de l'inclusion sociale, en particulier en ce qui concerne la
population rom.

Le marché commun régional, qui constitue un élément essentiel du plan économique et
d'investissement et du processus de Berlin et a été convenu par les dirigeants des Balkans
occidentaux à Sofia en novembre 2020, est un ambitieux projet d'intégration économique régionale,
qui vise à transformer la région en un espace de libre circulation des personnes, des biens, des
services et des capitaux, en prenant exemple sur l'UE et ses normes. Un tel marché permettra non
seulement de libérer le potentiel économique de l'ensemble de la région et de la rendre plus
attrayante pour les investisseurs, mais également de la rapprocher de l'UE.

Pour en savoir plus

Site web du sommet de Berlin:

Brochure sur le plan économique et d'investissement

Fiche d'information sur le plan économique et d'investissement

Brochure sur le programme de connectivité

Fiche d'information sur les mesures de soutien prises dans le cadre de la COVID-19

Fiche d'information sur l'intégration des Roms

Fiche d'information sur le programme en matière d'environnement pour les Balkans occidentaux

Résumé du rapport annuel sur le cadre d'investissement en faveur des Balkans occidentaux
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http://www.berlinprocess.de/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/economic-and-investment-plan-brochure.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/factsheet-economic-and-investment-plan-2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/brochure_wb_connectivity_agenda_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/coronavirus_support_wb.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/factsheet_wb_roma_integration_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/factsheet_wb_green_agenda_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/wbif_ar_summary_-_final_-_slides.pdf
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