
                  

 

                                                                 
Madame, Monsieur, 

 

Le Mouvement européen Serbie et le Mouvement européen France, avec le soutien de 
l’Ambassade de France en Serbie, organise une conférence en ligne:  

 

Rendez - vous u Evropskoj Uniji, 

Mercredi 9 décembre 2020, 10:30 - 13:00. 

sur Zoom 

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à cet événement de lancement. Pour 
l’occasion, nos experts aborderont deux sujets incontournables pour l’intégration 
européenne de la Serbie : la nouvelle méthodologie ainsi que la politique étrangère et de 
sécurité commune.  
 

La lenteur du processus d’élargissement, soulignée par l’absence d’ouverture de chapitres 
nouveaux par la Serbie en 2020, ainsi que l’adoption d’une nouvelle méthodologie à 
l’initiative de la France soulèvent de nombreuses questions et un besoin de clarification.  
  
Le Monténégro, la Serbie, la Macédoine du Nord, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et le 
Kosovo* sont engagés sur la voie européenne, bien que chaque pays se trouve à des 
étapes différentes de la mise en œuvre de l'acquis communautaire et des valeurs 
européennes. À l'exception de la Serbie, tous sont membres de l'OTAN ou sont en passe de 
le devenir. Bien que l’UE et l’OTAN conditionnent souvent la géopolitique serbe, la 
pandémie actuelle pourrait contribuer à bousculer cet ordre déjà instable.   
 
Dans ce contexte, la méthodologie apportera-t-elle une dynamique nouvelle comme 
espéré ? Les experts français peuvent enrichir l’analyse des mécanismes à l’œuvre, souvent 
débattus en Serbie, plus rarement en France. De même, la PESC est un sujet essentiel pour 
la Serbie, en tant que pays militairement neutre aspirant à rejoindre l'UE: la perception 
française, et la propre expérience de la France dans la PESC sont autant d’éléments 
pouvant contribuer à tracer le chemin à suivre en Serbie.  
 
Si vous souhaitez assister à cet événement et apporter votre précieuse contribution au 
débat, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire ici. Après l'inscription, vous 
recevrez un message de confirmation contenant un lien pour accéder à l'événement en 
ligne. 
 

 
Cordialement,                                                                       Cordialement, 
 
Zvezdana Kovač                 Jérôme Quéré 
Secrétaire Général         Délégué Général 
Mouvement européen Serbie                    Mouvement européen France 
 

https://zoom.us/webinar/register/WN_WtzQY3aSQkKi6zWX1gXSOw

