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RÉSUMÉ: L’élargissement de l’Union Européenne est l’une des questions les plus
débattues de nos jours: bien qu’il y a plus de pays qui ont acquéri le statut de pays
candidats, certains états membres insistent afin que les vingt-huit – bientôt vingt-sept –
membres doivent aspirer à atteindre une cooperation de plus en plus profonde. Quels sont
les arguments de l’une et de l’autre partie? En outre, quel «modèle» pourrait s’opérer
entre eux à l’avenir? Mon étude ci-contre tente d’apporter une réponse à ces questions, en
considérant principalement les aspects légaux.
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1. INTRODUCTION
Dès que l’on parle de l’Union Européenne comme tel – dès que le Traité de
Maastricht soit entré en vigueur en 1993 – l’approfondissement de l’intégration a été
l’objectif principal. Dans ce traité-là, trois piliers, trois domaines de coopération
intergouvernamentale ont été définis: les coopérations de la Communauté Européenne,
hérédites des traités anciens (comme la politique de l’agricole et de l’environnement
commune de l’union douanière, citoyenneté de l’Union), la politique étrangère et de
sécurité commune (y compris ls défense des droits de l’homme au niveau international,
la force de gendarmerie européenne), et la coopération policière et judiciaire en matière
pénale (par exemple le lutte contre le terrorisme, contre la corruption et du crime
organisé). (BARBIER, 1999) Ces piliers-ci (SZABÓ, 2011 ) ont préparé le chemin vers
une intégration profonde, ainsi que les accords suivants (le Traité de’Amsterdam et celui
de Nice).
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Par conséquent, plusieurs état peuvent entrer dans l’Union: en 2004, l’Union comptait
vingt-cinq états membres (grâce au cinquième élargissement de 2004). L’étape suivant
aurait pu être une constitution européenne, 1 qui aurait pu poser la coopération
économique à un niveau plus haut, en créant à la fois une union politique. La portée
symbolique du mot «constitution» semble fort, car cette constitution-là n’aurait pas été
créée par une assemblée constituant, ni négociée avec les gouvernements des états
membres. (SALESSE, 2004) Après que cette Traité Constitutionnelle ait été rejeté par
des referendums en France et dans les Pays-Bas en 2005, en nouveau traité – celui de
Lisbonne – a été adopté en 2007. Ensuite de la chute du projet de construir en Europe
politique, le traité tente de résourde les difficultés institutionnelles résultant des
perspectives d’élargissement de l’Union. Un changement notable est que – contrairement
au précédentes – le traité prescrit une condition qui est de la responsabilité de l’Union
elle-même et non plus du candidat: la capacité de l’Union à assimiler de nouveaux
membres tout en maintenant l’élan de l’intégration européenne, qui sera expliquée plus
tard.
Reconsidérant les critères d’adhésion, il peut sembler que l’Union ait l’intention
d’accueillir d’autres pays, cependant elle a bloqué les négociations avec certains pays
candidats. Au cours de la dernière période, un des états plus grands (le Royaume-Uni) a
déjà cassé le paradigme de l’Union toujours plus étroite, en se retirant de l’UE le 31
janvier 2020.2 Dans les paragraphes suivants, j’examine les problèmes de l’adhésion des
pays candidats – considérant principalement les aspcts légaux, d’un point de vue du
respect des critères de Copenhague et du point de vue de l’Union, relatif à la capacité de
l’integration.
2. LES DEUX CÔTÉS DE L’ADHÉSION: LES PAYS CANDIDATS ET
L’UNION EUROPÉENNE
Affirmations génerales sur l’élargissement de l’Union Européenne
L’élargissement est le processus par lequel les pays adhèrent à l'Union Européenne. 3
Ce processus détient un rôle important dans l’histoire de l’Union parce que cela n’a pas
été créée avec le consentement de la totalité des vingt-huit états, par conséquent plusieurs
élargissements ont eu lieux depuis sa création, à savoir en 1973 (Danemark, Irlande et
Royaume-Uni), en 1981 (Grèce), en 1986 (Espagne et Portugal), en 1995 (Autriche,
Finlande et Suède), en 2004 (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte,
Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Slovénie) – qui a été l’élargissement le plus
complet, en 2007 (Bulgarie et Roumanie) et finalement en 2013 (Croatie). (HEIMERL,
2003)
Tous les pays européens qui respectent les valeurs fondamentales de l’Union
Européenne – comme le respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie,
1
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d'égalité, de l'État de droit, et les droits de l’homme et des minotités 4 – peuvent déposer
une candidature afin de devenir membre de l’Union. Le première étape pour avoir la
possibilité d’être admis consiste à répondre aux critères d’adhésion (appelés «critères de
Copenhague» comme ils ont été définis lors du Conseil européen de Copenhague en
1993), qui sont les suivants. (EUR-LEX, 1993)
Le premier est la présence d’institutions stables qui garantissent sourtout la
démocratie et les nombreuses autres valeurs mentionnées dans l’article 2 du traité de
Maastricht. C’est un critère de nature politique relatif à la séparation des pouvoirs. Il
stipule que la démocratie doit permettre aux citoyens de participer librement et
effectivement au processus législatif. En plus, les citoyens devraient être suffisamment
informés afin de pouvoir faire un choix correspondant à leurs demandes et à leurs
intérêts. L’executif (sous-entendu le gouvernement) doit être efficace, responsable, bien
réglementé, transparent et démilitarisé. Les caractéristiques majeures du troisième
pouvoir – le judiciaire – sont l’indépendance, l’accessibilité et le professionnalisme. En
ce qui concerne la stabilité de la democratie, on peut également mentionner la lutte
efficace contre la corruption sur tous les terrains – le gouvernement municipal, les
services médicaux, les tribunaux par exemple. La garantie des droits des minorités est
également un point important, considérant que c’est un groupe vulnérable, car les
minorités sont souvent victimes de discrimination, de ségrégation et de chômage.
(MARKTLER, 2006)
Le second critère est relatif à l’économie et il exige l’existence d’une économie de
marché viable et la capacité de faire face à la pression concurrentielle ainsi qu’ aux
forces du marché à l’intérieur de l’UE. Ces exigences sont autant sévères que celles de la
nature politique. L’existence d’une marché viable exige que les prix et les échanges
soient libéralisés. Les caractéristiques les plus remarquables sont les suivantes. La
stabilité macroéconomique et le consensus sur la politique économique, ainsi qu’un
secteur financier bien développé et l’absence de barrières à l’entrée et à la sortie du
marché améliorent les performances et l’efficacité d’une économie de marché.
(Commission, 2001) Le rapports sur les pays examinés contiennent informations
concernant la croissance du PIB (produit intérieur brut ou GDP – gross domestic
product), sur l’inflation, sur le solde budgétaire du gouvernement, sur le chômage, sur la
dette extérieure et sur le direct investissement étranger. Le deuxième element du critère
économique est la capacité à faire face à la pression. Généralement cela exige la
prévisibilité de l’economie intérieure et l’infrastructure. Dans les pays canditats la qualité
des infrastructures routières, ferroviaires et portuaires est examiné, ainsi que le réseau
d’information et de télécommunications, qui sont importantes pour les investisseurs
nationaux et étrangers. (MARKTLER, 2006)
Enfin, le troisième des critères de Copenhague concerne l’aptitue à assumer et à
honorer les obligations découlant de l’adhésion, notamment la capacité à mettre en œuvre
avec l’efficacité les règles, les normes et les politiques qui forment le corpus législatif de
l’Union (simplement appelé «l’acquis communautaire» ou «l’acquis») et à souscrire aux
objectifs de l’union politique, économique et monétaire. Les négociations sont fondées
sur un processus de sélection pendant lequel le droit national est comparé au droit
communautaire. Cette comparaison indique les parallèles, les défectuosités, et par
4
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conséquent, la nécessité d'une législation supplémentaire. L’acquis n’est pas facile à
définir, il comprend inter alia la teneur, les principes et les objectif politiques des traités;
la législation adoptée des traités et la jurisprudence de la Cour de justice; les déclarations
et les résolutions adoptées dans le cadre de l’Union et les accords internationaux conclus
par la Communauté et ceux conclus par les états membres parmi eux. Les pays candidats
doivent accepter cet acquis avant d’adhésion à l’Union. (AOUDÉOUD, 2002)
L’adhésion à l’Union n’est pas unilatérale: même si les pays candidats répondent à
toutes les exigences, leurs applications peuvent être réfusées, parce que lors du processus
de l’élargissement, l’Union doit également avoir la capacité d’integrer de nouveaux
membres. (Conseil, 2019)
3. LE DILEMME DE LA CAPACITÉ D’INTÉGRATION
Comme on l'a mentionné précédemment, l’élargissement constitue également un
élément important qui concerne l’Union: la capacité d’assimilation ou d’absorption des
nouveaux pays, comme cela a été déterminé par le Conseil Européen de Bruxelles de
décembre 2006: «Le rythme de l’élargissement doit tenir compte de la capacité de
l’Union à intégrer de nouveaux membres».5
Ce qu’on peut entendre par la notion «la capacité d’intégration», n’est pas clairement
défini. Les majeurs composants sont une commune volonté de vivre ensemble autour des
valeurs partagées, la capacité financière de l’Union et l’aspect institutionnel. En ce qui
concerne la capacité financière, il faut souligner que les dix pays qui ont été admis lors
de l’élargissement de 2004, étaient relativement faibles en terme de PIB: 10% inférieur
aux chiffres des pays ayant fait parti de l’Union. (GUYADER, 2007) Par conséquent, la
différence économique entre les nouveaux et les anciens pays membres n’est pas tout à
fait négligeable, de plus, il faut tenir en compte que les potentiels pays membres n’ont
pas une économie stable – à cause des guerres de Yougoslavie, par exemple, qui se sont
passées dans les pays étant actuellement des pays candidats –, (MÉVEL, 2017) et les
différences peuvent être multipliées dans l’Union. Face à cette situation, l’Union doit
décider si l’aide financière pour ces pays et au même temps l’expansion du marché ou la
réduction des différences entre l’UE15 et les états qui ont adhérés en 2004 a plus
d’importance.
A l’égard de l’aspect institutionnel, l’ensemble des politiques de l’Union, surtout en
ce qui concerne le marché des biens et des services peut être mentionné: la capacité
d’adhesion peut être examinée d’un point de vue social. Les paramètres en sont
radicalement différents selon que l’on prenne en considération l’élargissement précédent
aux pays d’Europe centrale et orientale: les pays orientaux comme l’Hongrie, la
Roumanie et les états baltes sont des pays vieillissants, ainsi que les états des Balkans
occidénteaux. D’autre part, la Turquie – qui est aussi l’un des pays candidats –, a des
caractèristiques remarquablement différentes: la démographie est très jeune, et grandit
fortement. (ALEKSANDROVA-YANKULOVSKA, 2003) L’adhesion de ces pays peut
causer des graves problèmes de migration au sein de l’Union.
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4. LES PROBLÈMES D’ADHÉSION

Les pays candidats et les problèmes d’adhésion à la lumière des critères de
Copenhague
La situation actuelle des pays candidats peut être résumée comme la suivante. Cinq
états ont acquéri le statut de pays candidat (c’est-à-dire que ces états sont officiellement
reconnus par l’Union comme des potentiels pays membres), à savoir l’Albanie, le
Monténégro, la Macédonie du Nord, la Serbie et la Turquie.
4.1. Albanie
L’Albanie a déposé sa demande de candidature en 2009, qui a été accepté en 2014 par
le Conseil. Les majeurs défis sont la stabilisation de l’économie et de la démocratie.
(ÇIPURI, 2010) Quant à l’instabilité de l’économie, le pays n’a pas répondu aux
exigences préscrits dans le traité de Maastricht concernant les limites du déficit
budgétaire, la dette du gouvernement et le taux d’inflation. 6
Un des problèmes de la démocratie est relatif au troisième pouvoir, le judiciaire, qui a
été trouvé corrompu et l’influence politique a été détecté. La corruption dans le système
judiciaire albanais est répandue et représente un risque très élevé pour les entreprises
aussi. La perception du public en témoigne, car plus des trois quarts des citoyens
interrogés pensent que le pouvoir judiciaire est corrompu (le pouvoir judiciaire est classé
comme l'institution la plus corrompue parmi les 12 institutions incluses dans l'enquête).
Bien que la Constitution prévoit un pouvoir judiciaire indépendant, dans la pratique, les
tribunaux sont soumis à des pressions politiques et à des intimidations. 7
Malgré la situation actuelle de l’Albanie, l’Union a récemment approuvé de lancer les
négociations avec l’état, grâce au fait que ”le pays a démontré sa détermination à faire
avancer le programme de réforme de l'UE et a produit des résultats tangibles et
durables”.8 Même si le pays ne peut effectivement pas satisfaire aux exigences des
critères de Copenhague, il a réussi à remplir les conditions qui sont requises pour ouvrir
les négociations avec l'État.
4.2. Monténégro
Acquérant le statut de pays candidat, le Monténégro est en fait le plus avancé dans les
négociations d’adhésion parmi les candidats, bien que certaines progrès sont encore
nécessaires en matière d’état de droit, essentiellement pour lutter contre la corruption et
la criminalité organisée.9
Dans le cas du Monténégro le défi le plus important est de stabiliser la démocratie
avant d’avancer vers l’européanisation. Contrairement aux autres pays d’Europe centrale
et orientale, l’effondrement du régime communiste au Monténégro n’a pas été le résultat
des pressions sociales visant à changer l’existant système politique. Au lieu de cela, le
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transfert de pouvoir s’est effectué au sein du parti, de l’ancienne élite à une nouvelle, par
conséquent, la foi en le nouveau parti est fondée sur la loyauté de celui de l’ancien
régime. (VUKOVIC, 2010)
En dehors des problèmes politiques, la situation économique n’est pas non plus
négligeable, attendu que le pays n’a pas une politique monétaire suffisamment stable: le
pays n’a pas de monnaie officielle, au lieu de cela, l’euro est utilisé. L’autorisation de
l’usage de l’euro a été décidée par les autoritées monténégrines dans les circonstances
exceptionnelles, sans aucune négociation avec l’Union et sans qu’ils soient tenus de
satisfaire aux critères de Maastricht. Cela est totalement distincte de l’appartenance à la
zone euro.10 L’antécédent de la prise de cette mesure est l’hyperinflation de 1992-1993,
lors de laquelle le taux d’inflation s’élevait à 100%. A ce temps-là, le Monténégro faisait
partie de la République de Serbie. Après la séparation, le mark allémand a été utilisé,
jusqu’à ce que l’euro ait été introduit en Allemagne. En 2006, l’euroisation unilatérale
(l’expression utilisée pour définir la situation d’usage de l’euro sans les négociations
nécéssaires, de facto usage de la monnaie) a permis d’importer la crédibilité de la Banque
Centrale Européenne, en matière de lutter contre l’inflation. (SOKIC, 2006) La manque
d’une banque capable de frapper la monnaie et donc de la représentation du Monténégro
au niveau européen peut être une difficulté remarquable à l’avenir.
4.3. Macédoine du Nord
La Macédoine a déposé sa candidature rélativement tôt, en 2004, et un an plus tard, le
pays a été réconnu comme pays candidat. Malgré la longue attente, les négociations n’ont
pas encore commencé avec l’Union, de plus celle-là a bloqué les offres d’adhésion de
l’Albanie et de la Macédoine, en octobre 2019.11 Cependant, les négociations d'adhésion
ont récemment ouvert avec les deux pays, en mars 2020.12 Toutefois, il n’y sont pas des
remarquables problèmes avec la démocratie, l’efficacité de la lutte contre la corruption et
contre la criminalité doit être amélioré, de même que le respect des droits de l’homme et
des minorités, car par exemple, les Romas sont souvent victimes de discrimination,
surtout dans l’emploi, ainsi que les personnes se considérant LGBT, comme la
discrimination fondée sur l’oriéntation sexuelle n’est pas interdit selon le droit
macédonien.13
En ce qui concerne la Macédoine, un problème particulièrement unique peut être
mentionné: le débat autour du nom donné au pays. Après l’effondrement de la
Yougoslavie, le pays était connu sous le nom d’ «Ancienne République Yougoslave de
Macédoine». La Grèce, se référant aux questions historiques, n’a pas accepté
l’indépendance de Macédoine, de plus, a toujours poursuivit une politique antimacédonien. (MAROLOV, 2013)
Après de longues années de négociations, en javier de 2019, la Macédoine a
officiellement changé son nom pour «Macédoine du Nord», car la «Macédoine» est un
terrain dont la partie du sud fait appartient à la Grèce (les alentours de Théssalonique).
Le parlement grec a salué la ,,victoire” qui pourra ouvrir les portes pour la Macédoine,
10
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car la Grèce a empêché l’adhésion de Macédoine avec son droit de véto, en tant que
celle-là ne soit rebaptisée.14
Bien que les négociations avec la Macédoine n’ont pas encore mené à l’adhésion, de
plus, elles ont été bloquées pour quelques mois, son adhésion maintenant semble
possible: le fait que les négociations ont été lancées a commencé à accélérer le processus
de l’attente.
4.4. Serbie
Le plus grand pays parmi de ceux des Balkans occientaux est la République de
Serbie, qui a reçu sa candidature en 2012, trois ans après le dépôt de la demande de
l’adhésion. Étant le plus grand dans la région, les problèmes sont aussi graves concernant
la politique intérieure (la corruption, les droits des minorités et la politique de
l’environnement) et extérieure (le cas du Kosovo et la rélations avec la Russie).
Quant aux problèmes intérieurs, on peut souligner la liberté de la presse, qui n’est pas
correctement réglementée, de plus, les médias doient opérer sous la pression politique et
économique, et les journalistes ont été victimes de nombreuses menaces et attaques. 15
Deuxièmement, la Serbie tente d’intégrer certaines minorités qui vivent au sein du pays,
à savoir les roumains et les valaques. Roumanie s’est même opposée à l’octroiement du
statut de candidat de Serbie jusqu’à un accord pour la protection à la minorité roumaine
en Serbie a été signé entre cex deux pays. 16 La législation serbe concernant
l’environnement apporte de nombreuses précisions, les normes doivent être mise en
conformité avec des directives de la Commission Européenne, dont l’existence le
gouvernement a totalement négligée lors de la codification. Les carences les plus
importantes sont apparues dans les terrains suivants: les dispositions relatives à la qualité
de l’air, à la protection des plantes et du bien-être des animaux, et la protection de
l’environnement par le droit pénal. (ĆEMALOVIĆ, 2015)
Les relations extérieurs de la Serbie sont complexes; en premier lieu le cas du Kosovo
doit être souligné. Le Kosovo est en effet la confrontation entre deux projets
nationalistes: l’albanais et le serbe, car le pays a toujours été habité par ces les deux
nationalités. Malgré l’unilatérale déclaration de l’indépendance du Kosovo en 2008, que
la Serbie n’accepte pas, ce dernier considère encore ce territoire comme le sien, puisque
il est le «berceau historique» de la Serbie. Même sa constitution déclare que le Kosovo
fait partie du pays.17 L’Union n’a pas une attitude commune concernant la
reconnaissance du Kosovo: la majorité des pays membres le reconnait, toutefois, cinq la
refusent encore (Chypre, Grèce, Espagne, Roumanie, Slovaquie), pour des raisons
imprécises. On peut cependant établir un parallèle entre les conflits des minorités dans
14
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ces pays et leurs aspirations à l’indépendance. C’est évident qu’un pays dont le
territoire n’est pas exactement défini – car les pays membres ont des opinions différentes
en ce qui concerne le Kosovo, si celui-là appartient à la Serbie ou non – pose des
nouveaux problèmes et défis à l’Union, qui peut rendre le processus de l’adhésion de
plus en plus difficile.
D’autre part, les relations entre la Russie et la Serbie sont l’une des plus fortes en
Europe, comme l’a déclaré Vladimir Poutine lors d’une visite: «Nos relations sont un
caractère non seulement amical et stratégique, mais aussi complètement particulier, qui
s’est formé au cours des siècles grâce à nos peuples».19 Le premier ministre serbe,
Aleksandar Vučić se présente comme le garant de la poursuite de l’avenir européen de
son pays, mais au même temps, il n’entend pas à renoncer à son amitié traditionnelle
avec la Russie; la politique serbe poursuit pour sa part un jeux subtil «d’équilibre».
(BOUGAREL, 2000) La Russie est le principal partenaire du commerce extérieur de la
Serbie et les deux pays ont conclu d’importants accords énergetiques car le gazoduc
russe qui contournera l’Ukraine pour acheminer le gaz russe vers l’Europe doit traverser
par la Serbie. (GLAMOTCHAK, 2014) La Serbie essaie donc de maintenir de bonnes
relations avec l’Est et l’Ouest à la fois: étant un pays candidat de l’Union Européenne,
l’état négocie avec la concurrente Union Économique Eurasiatique (dont le pays plus
important est la Russie) afin de signer un arrord sur un libre échange. Jusqu’à son
adhésion à l’Union Européenne, la Serbie peut poursuivre une politique économique
totalement indépendante, mais dès que l’état sera admis, il devra mettre fin à cet accord.
(HAITAS, 2018)
4.5. Turquie
Ayant déposé son application en 1987, la Turquie a été reconnu comme pays candidat
en 1999. L’adhésion de la Turquie est la question la plus débattue concernant
l’élargissement, non seulement à cause du régime autocratique, dont le président Erdogan
est souvent appelé «le dictateur»20 ou bien à cause des conflits intérieurs (le respect des
droits de l’homme et des minorités) et extérieurs (revendications territoriales, relations
avec le Daech), mais aussi les différences culturelles sont vraiment remarquables: bien
que la Turquie est officiellement laïque, 21 la majorité de la population – presque 97% est
enregistrée par l’État comme musulman. 22 Même si la majorité des pays membres de
l’Union est séculier, les valeurs européennes partagées sont fondées sur les valeurs
chrétiennes. De plus, les pays européens forment une unité culturelle, et si la Turquie fait
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partie de cette culture-là, cela peut s’avérer discutable, surtout d’un point de vue
historique et géographique. (ENDRUWEIT, 1998)
Quant au respect des critères de Copenhague, les problèmes peuvent être résumés de
la façon suivante. Le respect des droits de l’homme n’est pas satisfaisant: la liberté de
l’expression est gravement violée, car l’article 301 du code pénal turc rend illégal
d’insulter la Turquie, l'identité turque ou les institutions turques. L’Union a été
particulièrement critique concernant cette loi lors du procès de septembre 2005 du
romancier Orhan Pamuk à propos de commentaires reconnaissant la mort de trent mille
Kurdes et d'un million d'Arméniens. 23 A propos des Kurds, la négligeance de leurs droits
est également contre ce que l’Union exige relatif au respect des droits des minorités:
plusieurs affrontements armées ont eu lieu récemment, car les Kurds – vivant en Turquie,
en Iran, en Iraq et en Syrie – luttent pour un propre état, le Kurdistan. (GROJEAN, 2014)
La Turquie a quelques revindications territoriales sur Chypre: l’île est divisée, comme la
Turquie a profité du coup d’état des chypriotes grecs pour occuper et soutenir la
République Autoproclamée Turque de Chypre du Nord (RTCN), qui n’est pas
internationalement reconnue. Le question chypriote est cruciale pour les turcs, mais s’ils
devraient choisir entre soutenir l'adhésion à l'UE ou les Chypriotes turcs, «le choix de la
Turquie serait toujours de soutenir les Chypriotes turcs» – comme l’a affirmé le ministre
turc Cemil Çiçek. 24
Les limites de cette étude ne permettent pas une analyse plus détaillée des problèmes
apparus dans le système juridique turc, ce papier-ci tente de donner une esquisse des
conflits les plus importants concernant les états candidats. Quant à la Turquie, on peut
conclure que selon la situation actuelle, le pays n’est pas capable de répondre aux critères
d’adhésion à l’Union. Contrairement aux pays des Balkans occidentaux, son
appartenance à l’Europe et à l’unité culturelle européenne est débattuée qui rend le
processus de son adhésion de plus en plus lent et difficile.
L’élargissement de l’Union à la lumière de la capacité de l’integration
L’agrandissement et l’approfondissement de l’intégration étaient des processus
parallèles, mais jusqu’aux ces derniers temps, l’agrandissement a commencé à avancer
plus vite, sans doute grâce au grand élargissement de 2004. On peut même affirmer que
le temps de «l’intégration furtive» est terminé. (LARRABEE, 2007) Le futur
élargissement n’est pas seulement une question de comment les actuels pays candidats
respectent les valeurs de l’Union, mais il s’agit aussi de leurs relations internationales,
qui peuvent modifier l’équilibres politiques internes de l’Union. 25
On peut constater que ceux étant le majeur opposant de l’élargissement est la
France,26 dont les politiciens même doute si l’élargissement de 2004 ait été une décision
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correct, considérant que l’Est de l’Europe est encore moins développé que l’Ouest –
comme cela a été expliqué précédemment.
Selon eux, l’Union doit résoudre des problèmes intérieurs, principalement ceux de
nature économique (comme c’est plutôt une unité économique que politique): la question
de l’élargissement de la zone euro et celle de Schengen. L’usage d’une monnaie
commune est une composante essentielle d’un marché intérieur, et, ayant cette monnai
commune, la joindre dans le marché libre est plus facile pour les pays membres. De
même, il faut répondre aux quelques exigences afin d’adhérer à la zone euro, comme
c’est nécéssaire pour l’adhésion à l’Union. (LAMY, 2012) Bien que certains pays ont
répondu aux critères de Copenhague avec succès, ils ne sont pas encore autorisés à
utiliser l’euro comme monnaie officielle, à savoir la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, la
Pologne, la République Tchèque, la Roumanie et la Suède. L’adhésion des nouveaux
états ralentira sans doute le processus dont le résultat sera l’adoptation de l’euro. 27
Deuxièmement, une autre acquisition importante de l’Union est la création de l’espace
Schengen, qui permet de traverser les pays sans aucune contrôle aux frontières.
Actuellement, cinq membres ne font pas partie de cet espace: la Bulgarie, le Chypre, la
Croatie, l’Irlande et la Roumanie. Les négociations ont déjà commencé avec la Bulgarie,
la Croatie et la Roumanie.28 Contrairement à la France, de nombreux états membres sont
en faveur de l’élargissement, à savoir la Hongrie 29 et la Roumanie30, principalement pour
les avantages économiques et pour que la Turquie a un rôle important dans le crise
migratoire, parce qu’elle peut ouvrir ses frontières vers la Grèce, par conséqent, vers
l’Union – qui est un atout fort dans les mains de l’état, comme il peut faciliter les
négociations avec des leaders Européens qui n’ont pas l’inténtion de permettre la Turquie
le faire, alors l'UE peut accorder une concession à l'État afin d'empêcher l'énorme
inondation de migrants, qui arriverait dans l'UE chaque fois que la Turquie leur ouvrirait
ses frontières.31
5. CONCLUSION
Dans cette étude, j’ai examiné la question de l’élargissement de l’Union Européenne.
Mon objectif principal a été d’apporter une réponse aux questions concernant les pays
candidats et la probabilité de leurs adhérence. Quatre sur cinq états candidats – ceux des
Balkans occidentaux – ont toujours été un «baril de poudre» en Europe, car il y a eu un
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certain nombre de revendications de territoires et de sphères d'influence qui se
chevauchent entre les grandes puissances européennes (y compris la Russie) et l'Empire
ottoman. Nous pouvons conclure que même de nos jours c'est le point focal de la culture
occidentale et orientale. Comme cela a été mentionné ci-dessus, ces pays – en particulier
la Serbie – sont fortement influencés par la Russie et, en cas de leur adhésion, l'équilibre
politique international sensible de l'UE peut facilement être inversé. De plus, l'adhésion
du cinquième pays candidat, la Turquie, peut poser des problèmes encore plus graves, car
cela signifierait près de quatre-vingts millions de nouveaux citoyens, qui est un nombre
important, en particulier compte tenu de l'énorme fossé culturel et politique entre le pays
et les pays membres.
Pour conclure, nous déclarons que l'adhésion de la Turkie reste une question très
problématique et que l'élargissement avec cet état n'est pas possible dans les
circonstances actuelles. Cependant, nous avons récemment appris que l'UE avait ouvert
les négociations d'adhésion dans le cas de deux pays, l'Albanie et la Macédoine du Nord.
Cela peut être la première étape d'une nouvelle politique, car – comme nous l'avons
souligné précédemment – pas tous les états membres de l'UE étaient favorables avec
l'élargissement jusqu'à cette déclaration. Étant donné que les deux pays n'ont pas
entièrement rempli tous les critères d'adhésion, l'adhésion de ces états ne peut être
attendue dans une courte période. Cependant, cette mesure est certainement la
manifestation de la volonté de l'UE d'intégrer plus d’états et, par conséquent, nous
affirmons que l'UE pourrait actuellement avoir la capacité d'intégrer de nouveaux états.
Dans le cas de deux autres pays candidats – le Monténégro et la Serbie – nous ne
pouvons pas affirmer que ce ne soit qu’une question du temps quand on peut saluer la
décision de l’Union qui lance les négociations avec ces pays aussi, car l’adhésion à
l’Union est une question complexe: elle ne dépend pas strictement de critères juridiques
et techniques, mais également d’intérêts politiques. Le fait que l'Albanie est l'un des pays
les moins avancés parmi les pays candidats et qu'elle semble la plus susceptible d'accéder
à l'UE le plus tôt – avec la Macédoine du Nord – prouve que la capacité d'intégration et
la volonté commune des états membres ont un rôle puissant sur la décision.
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