
Conférence avec les pays des Balkans occidentaux : Faire avancer le 

rapprochement avec l’UE 

 

 

Échange entre les ministres de l’Intérieur et des représentants de l’UE sur la 

migration, la lutte contre le terrorisme et contre le crime organisé 

 

Remplaçant le ministre fédéral de l’Intérieur M. Horst Seehofer, le secrétaire d’État 

parlementaire M. Günter Krings, a mené un échange avec les ministres de l’Intérieur 

des six États des Balkans occidentaux dans le cadre d’une vidéo-conférence. Au 

menu : la coopération régionale en matière des migrations, les stratégies de lutte 

contre le terrorisme et l’amélioration de la coopération dans la lutte contre le crime 

organisé. L’objectif de cette réunion qui se tient à un rythme annuel est de soutenir 

les États des Balkans occidentaux dans la mise en œuvre des normes de l’UE, et de 

faire avancer leur rapprochement avec l’UE. 

 

Outre les ministres de l’Intérieur des six États des Balkans occidentaux, ces 

entretiens ont réuni les commissaires européens Ylva Johansson et Olivér Várhelyi, 

des représentants des deux présidences suivantes du Conseil – le Portugal et la 

Slovénie – ainsi que des agences européennes Frontex, Europol et le Service 

européen pour l’action extérieure (SEAE). En raison de la pandémie de Covid-19, la 

réunion qui devait à l’origine se tenir au Monténégro, a eu lieu sous forme de vidéo-

conférence.  



 

Depuis 2003, la tradition veut que le pays assumant la présidence du Conseil au 

deuxième semestre de l’année organise une conférence des ministres de la Justice 

et des Affaires intérieures dans un des pays des Balkans occidentaux (connue sous 

le nom de Forum ministériel « Justice et Affaires intérieures » de l’UE et des Balkans 

occidentaux). Les Balkans occidentaux comprennent l’Albanie, la Bosnie-

Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie.  

 

Les délibérations des ministres de l’Intérieur ont été suivies par celles des ministres 

de la Justice - elles aussi en vidéo-conférence. 

 

 


