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Communiqué de presse 

M. Frédéric Petit chargé d’une mission sur les Balkans occidentaux 

 

Le bureau de la Commission des affaires étrangères, présidé par M. Jean-Louis Bourlanges, 
a confié à M. Frédéric Petit, député des Français établis à l’étranger (Allemagne, Europe 
centrale, Balkans) une mission relative à l’intégration des Balkans occidentaux. Il sera 
accompagné dans cette démarche par sa collègue de la commission des affaires étrangères, 
Mme Marine Hamelet, députée du Tarn-et-Garonne. 

Dans le cadre de cette délégation, M. Frédéric Petit se rendra notamment à Tirana en 
Albanie, à Belgrade en Serbie puis à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine à la mi-mars afin de 
dresser un état des lieux de la situation économique, sociale et politique de ces pays. 

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l’évolution des différents pays des Balkans 
occidentaux revêt une importance capitale pour l’avenir de l’Europe. Les dirigeants de l'UE 
ont exprimé leur soutien sans ambiguïté à l'intégration des Balkans occidentaux dans l'UE 
et accordé dans le même temps le statut de candidat à l’Ukraine, à la Moldavie et à la 
Bosnie-Herzégovine. De nombreuses réformes (politique, économie, sécurité, État de 
droit…) doivent néanmoins encore être accomplies pour permettre à la région de se 
stabiliser durablement et de progresser vers l’adhésion. 

A l’occasion du sommet informel sur les Balkans qui a eu lieu à Berlin le 29 avril 2019, le 
président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité que la France se dote d'une 
véritable stratégie pour les Balkans occidentaux. L’expérience et les nombreuses missions 
effectuées par M. Frédéric Petit dans cette région ainsi que l’intérêt qu’il porte depuis 30 
ans aux Balkans occidentaux devraient contribuer à éclairer la représentation nationale et 
l’opinion publique française sur ce sujet. 
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