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L’Union européenne (UE) a été créée dans les années 50 
afin de promouvoir la paix, la prospérité et les valeurs 
européennes sur le continent. Son objectif est tout autant 
d’actualité aujourd’hui qu’à l’époque.

L’UE est ouverte à tous les pays européens démocratiques 
qui souhaitent y adhérer. La politique d’élargissement de 
l’Union européenne accompagne ce processus.

Passée de six à vingt-huit membres et s’étendant de 
l’Atlantique à la mer Noire, l’UE compte désormais plus de 
500 millions d’habitants.

des avantages pour tous

L’élargissement sert les intérêts des États membres ainsi 
que ceux des pays en voie d’adhésion. Il fait de l’Europe un 
espace plus sûr et plus prospère, notamment en promouvant 
la démocratie et les libertés fondamentales, l’application de 
l’État de droit et le marché unique.

Les avantages du marché unique sont considérables: une 
croissance économique entraînant une hausse du niveau 
de vie, des produits plus sûrs, des prix plus intéressants et 
un choix plus vaste dans de nombreux secteurs, dont les 
télécommunications, les services bancaires et le transport 
aérien, pour n’en citer que quelques-uns. Un nombre 
croissant de personnes a pu tirer parti de ces avantages au 
fur et à mesure de l’expansion de l’UE.

L’Union européenne est d’abord et avant tout une 
communauté de valeurs, une famille de pays européens 
démocratiques déterminés à œuvrer ensemble en faveur 
de la paix et de la liberté, de la prospérité et de la justice 
sociale. Ces valeurs, nous les défendons. Nous nous 
efforçons d’approfondir la solidarité entre les peuples 
d’Europe tout en respectant et en préservant notre diversité.

l’élargissement est une source 
de croissance

Évolution des échanges entre les «anciens» 
(15 pays) et les «nouveaux» États membres 
de l’UE (les 12 pays ayant adhéré à l’Union 
en 2004 et 2007):

1999 175 milliards d’euros
2007 500 milliards d’euros

Évolution des échanges entre les «nouveaux» 
États membres de l’UE:

1999 15 milliards d’euros
2007 77 milliards d’euros

l’élargissement de l’UE: pourquoi?
©

 U
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La Croatie, qui est devenue 
membre de l’UE en 2013, 

est réputée pour ses 
anciennes villes côtières, 

telles que Split.
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Élargissements successifs

Créée dans les années 50, la Communauté 
économique européenne, que l’on appelle 
aujourd’hui l’Union européenne, comprenait 
à l’origine six membres: la Belgique, 
l’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg 
et les Pays-Bas.

En 1973, le Danemark, l’Irlande et le 
Royaume-Uni les rejoignent. La Grèce adhère 
en 1981, suivie en 1986 par l’Espagne et le 
Portugal. L’Autriche, la Finlande et la Suède 
adhèrent en 1995.

En 2004, l’UE connaît une vague 
d’élargissement sans précédent avec 
l’adhésion des pays suivants: République 
tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, 
Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et 
Slovaquie. Trois ans plus tard, en 2007, 
la Bulgarie et la Roumanie font leur entrée 
dans l’UE.

Avec l’adhésion de la Croatie le 1er juillet 2013, 
l’Union européenne compte désormais 
28 pays membres.

Pays candidats et candidats potentiels

1952 1973 1981 1986 1995 2004 2007 2013
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À partir de 1950, les dirigeants de six pays se relevant 
à peine des ravages de la guerre ont jeté les bases de ce 
que nous appelons aujourd’hui l’Union européenne.

Il s’agissait d’une initiative sans précédent, de celles qui 
nécessitent courage et vision: des pays qui s’étaient opposés 
pendant des siècles s’accordaient pour agir ensemble sur des 
questions essentielles pour leur avenir commun.

Ils décidèrent également de transférer une partie de leur 
pouvoir vers un niveau que nous appelons aujourd’hui «Union 
européenne».

L’Union européenne est une réussite historique. Elle 
a apporté à ses citoyens la plus longue période de paix et un 
niveau de prospérité jamais atteint auparavant. Ce qui n’était 
au départ qu’une union à six réunit aujourd’hui 28 pays et 
représente un total de plus de 500 millions d’habitants. 
L’intégration de nouveaux membres était prévue depuis le 
début de la construction européenne. Les pères fondateurs 
avaient une vision de l’Europe fondée sur l’intégration, 
laissant la porte ouverte à d’autres pays européens 
démocratiques. Ces cinquante dernières années, l’UE s’est 
constamment employée à aider les pays ayant vocation 
à devenir membres en favorisant la croissance économique 
et la solidarité et en soutenant les forces démocratiques 
dans ceux qui sortaient de la dictature.

qui peut adhérer à l’ue?

En vertu de l’article 49 du traité sur l’Union européenne, tout 
État européen qui respecte les valeurs démocratiques de l’UE 
et s’engage à les défendre peut demander à devenir membre 
de l’Union.

Un pays ne peut adhérer à l’UE que s’il remplit les critères 
et les conditions d’adhésion tels qu’ils ont été définis par les 
dirigeants de l’UE lors du sommet de Copenhague en 1993, 
et par plusieurs autres décisions ultérieures de l’UE. Les 
«critères de Copenhague» sont les suivants:

1 . critères politiques: des institutions stables garantissant la 
démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme, ainsi 
que le respect des minorités et leur protection;

2 . critères économiques: une économie de marché viable et 
la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux 
forces du marché à l’intérieur de l’UE;

3 . la capacité d’assumer les obligations découlant de 
l’adhésion, et notamment de souscrire aux objectifs de 
l’union politique, économique et monétaire.

En outre, l’Union européenne doit être en mesure d’intégrer 
de nouveaux membres. Elle se réserve donc le droit de 
décider à quel moment elle sera prête à les accueillir.

Des conditions supplémentaires sont prévues pour les pays 
des Balkans occidentaux. Celles-ci ont trait principalement 
à la coopération régionale et à de bonnes relations avec les 
pays voisins (les «conditions du processus de stabilisation et 
d’association»).

Article 2 du traité sur l’union européenne

«L’Union est fondée sur les valeurs de 
respect de la dignité humaine, de liberté, de 
démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi 
que de respect des droits de l’homme, 
y compris des droits des personnes 
appartenant à des minorités. Ces valeurs 
sont communes aux États membres […].»

Article 49 du traité sur l’union 
européenne

«Tout État européen qui respecte les 
valeurs visées à l’article 2 et s’engage à les 
promouvoir peut demander à devenir 
membre de l’Union.»

Comment se déroule le processus 
d’élargissement?
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qui décide?

Les nouveaux membres sont admis par accord unanime des 
États membres de l’UE.

Lorsqu’un pays présente une demande d’adhésion à l’Union 
européenne, les gouvernements des États membres, 
représentés au sein du Conseil, décident dans un premier 
temps d’accepter ou non cette candidature. Les États 
membres décident ensuite, sur la base d’un avis de la 
Commission européenne, d’accorder le statut de candidat au 
pays et d’ouvrir les négociations d’adhésion. Parallèlement, 
les États membres fixent la date et les conditions de 

où en sommes-nous?

Le programme d’élargissement de l’Union 
européenne couvre actuellement les pays des 
Balkans occidentaux, l’Islande et la Turquie. 
Chacun de ces pays se trouve à un stade 
différent du processus d’élargissement.

Le monténégro, l’islande, l’ancienne 
république yougoslave de macédoine, la 
serbie et la turquie sont des pays candidats. 
Les négociations 
d’adhésion se poursuivent 
avec le Monténégro, la 
Serbie et la Turquie. 
La Commission 
a également 
recommandé 
l’ouverture de 
négociations 
d’adhésion avec 
l’ancienne 
République 
yougoslave de 
Macédoine. Les 
négociations 

d’adhésion avec l’Islande ont été suspendues 
en 2013 à la demande du pays lui-même.

L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et le 
Kosovo sont des candidats potentiels. La 
Commission a recommandé au Conseil 
d’accorder le statut de pays candidat 
à l’Albanie, sous réserve de certaines 
conditions. 

1. Islande
2. Bosnie-Herzégovine
3. Serbie
4. Kosovo
5. Monténégro
6. Albanie
7. Ancienne République 
 yougoslave de Macédoine
8. Turquie 

1

2 3

4455

66
77

88

l’ouverture et de la clôture des négociations d’adhésion avec 
le pays candidat dans chaque domaine politique, à la lumière 
des recommandations de la Commission.

Lorsque les négociations d’adhésion ont été achevées de 
manière satisfaisante, un traité d’adhésion est élaboré 
et signé par chaque État membre et par le pays candidat 
concerné. Le Parlement européen, dont les membres 
sont directement élus par les citoyens de l’Union, doit 
lui aussi donner son accord. Le traité doit ensuite être 
ratifié par l’ensemble des États membres et par le pays 
en voie d’adhésion, conformément à leurs procédures 
constitutionnelles respectives.
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Pour que l’élargissement procure le plus d’avantages possible 
tant à l’Union qu’aux futurs pays membres, le processus 
d’adhésion doit faire l’objet d’une gestion très attentive. Les 
pays candidats doivent démontrer qu’ils seront capables 
d’assumer pleinement leur rôle en tant qu’États membres. 
Ils doivent, pour cela, s’assurer un soutien populaire et se 
conformer aux normes politiques et techniques de l’Union 
européenne. À chaque étape du processus, de la candidature 
à l’adhésion, l’UE fixe les conditions à remplir.

négociations d’adhésion

Les négociations d’adhésion portent sur la capacité du 
pays candidat à assumer les obligations découlant de 
l’adhésion. Elles mettent l’accent sur les conditions et le 
calendrier d’adoption, de mise en œuvre et d’application 
des quelque 100 000 pages de réglementation de l’UE par 
le pays candidat. Cette réglementation (également appelée 
«l’acquis») n’est pas négociable. Il s’agit essentiellement pour 
le pays candidat de convenir de la méthode et du moment 
opportuns pour adopter et mettre en œuvre efficacement les 
règles et procédures de l’UE.

Les négociations sont menées entre les États membres de 
l’UE et le pays candidat, selon un rythme principalement 
déterminé par les progrès réalisés par le pays concerné 

pour satisfaire aux exigences. Les pays candidats ont, par 
conséquent, tout intérêt à mener les réformes requises avec 
rapidité et efficacité. Certaines de ces réformes requièrent des 
transformations majeures et parfois délicates des structures 
politiques et économiques nationales. Il importe donc que les 
gouvernements exposent de manière claire et convaincante 
les raisons de ces réformes à leurs citoyens. Le soutien de la 
société civile est indispensable dans ce contexte.

L’ouverture des négociations d’adhésion est décidée par le 
Conseil européen, sur recommandation de la Commission, 
une fois que le pays candidat satisfait de manière suffisante 
aux critères politiques de Copenhague et, éventuellement, 
à d’autres exigences.

«screening»

Pour faciliter les négociations, l’ensemble du droit européen 
est divisé en «chapitres» correspondant à des domaines 
spécifiques. La première étape des négociations consiste en 
un examen analytique ou «screening». Il s’agit d’expliquer 
l’acquis au pays candidat et de recenser les domaines dans 
lesquels un ajustement de la législation, des institutions ou 
des pratiques du pays est nécessaire.

Avant l’ouverture du processus de négociation, la Commission 
établit pour chaque chapitre un «rapport de screening», 
qu’elle soumet au Conseil. La Commission recommande 
ensuite d’ouvrir les négociations sur un chapitre donné ou 
de subordonner l’ouverture des négociations au respect de 
certaines conditions (ou critères de référence).

Lorsque les États membres estiment, sur la base d’une 
évaluation de la Commission, que ces critères sont satisfaits, 
le pays candidat soumet une position de négociation. 
Le Conseil adopte ensuite une position commune de 
l’UE reposant, une fois de plus, sur une proposition de la 
Commission, qui autorise l’ouverture des négociations sur 
le chapitre en question. La position commune de l’UE fixe 

Le célèbre pont de Mostar, en Bosnie-Herzégovine, a été 
reconstruit après avoir été détruit en 1993 lors des conflits 
qui ont frappé les Balkans.

©
 iStockphoto.com

/santirf

les pays en chiffres 

Pays candidats et 
candidats potentiels Superficie

(1 000 km²)
Population
(millions)

Produit intérieur 
brut par habitant
[SPA (1)]

Albanie 27 3,2 7 300 (2)

Ancienne République 
yougoslave de 
Macédoine

25 2,1 9 200

Bosnie-Herzégovine 51 3,8 7 300 (2)

Islande 100 0,3 29 500

Kosovo (*) 11 2,2

Monténégro 13 0,6 10 500 (2)

Serbie 77 7,3 8 400 (2)

Turquie 770 73,7 13 600

Les 28 pays de l’UE 4 290 508 25 700

Chiffres de 2012. Source: Eurostat.

(*) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est 
conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi 
qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
(1) Le produit intérieur brut correspond à la valeur totale de tous les biens et 
services produits dans un pays au cours d’une année. Il est souvent utilisé 
pour exprimer la richesse. Le standard de pouvoir d’achat (SPA) est une unité 
représentant un volume identique de biens et services dans chaque pays, 
indépendamment des niveaux de prix.
(2) 2011.
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également les conditions (critères de référence) pour la 
clôture du chapitre.

Lorsque les critères de clôture ont été satisfaits, les 
États membres adoptent une nouvelle position commune 
(toujours sur la base de propositions de la Commission) 
qui conclut que les négociations sur le chapitre concerné 
peuvent être clôturées, mais uniquement à titre provisoire. 
Les négociations d’adhésion reposent sur le principe selon 
lequel «il n’y a d’accord sur rien tant qu’il n’y a pas d’accord 
sur tout». Par conséquent, la clôture définitive des chapitres 
n’intervient qu’au terme de l’ensemble du processus de 
négociation.

rapports et suivi

La Commission tient le Parlement européen et le Conseil 
informés des progrès accomplis par les pays candidats 
à travers des documents stratégiques annuels et des 
rapports de suivi annuels par pays. Elle s’assure également 
du respect des engagements auxquels le pays candidat 
a souscrit pendant les négociations.

Le suivi se poursuit jusqu’à l’adhésion. Il permet de donner 
aux pays candidats des conseils supplémentaires pour 
assumer les responsabilités liées à l’adhésion, et de garantir 
aux États membres que les nouveaux venus remplissent les 
conditions d’adhésion.

le traité d’adhésion

Lorsque les négociations portant sur l’ensemble des 
chapitres sont achevées à la satisfaction des deux 
parties, les résultats sont intégrés dans un projet de 
traité d’adhésion. La Commission est alors consultée et le 
Parlement européen doit marquer son accord. Le traité est 
ensuite signé et ratifié par le pays candidat et par tous les 
États membres.

de la signature du traité à l’adhésion 
proprement dite

Une fois le traité d’adhésion signé, le pays en voie 
d’adhésion bénéficie de certains privilèges provisoires. Il 
acquiert le «statut d’observateur actif» dans la plupart des 
agences et organes de l’Union, au sein desquels il jouit 
du droit de parole, mais non de vote. Il peut commenter 
les projets de propositions, de communications, de 
recommandations ou d’initiatives de l’UE. Au terme de 
la procédure de ratification, le traité d’adhésion entre en 
vigueur à la date prévue et le pays devient alors un État 
membre de l’Union européenne.

Aider les pays de l’élargissement 
à se préparer à l’adhésion — 
stratégie de préadhésion

Le rythme de progression du processus d’adhésion à l’Union 
européenne dépend de l’efficacité avec laquelle le pays 
candidat met en œuvre les réformes requises pour satisfaire 
aux critères et aux conditions d’adhésion. L’UE soutient les 
pays dans leurs préparatifs à l’adhésion.

Pour les aider, l’UE a établi une stratégie de préadhésion 
dont les principaux éléments sont les accords d’association 
(accords de stabilisation et d’association pour les Balkans 
occidentaux), l’aide financière de l’UE et la participation 
à certains programmes européens.

Les accords d’association servent de cadre contractuel aux 
relations entre les pays visés par l’élargissement et l’UE. 
Les liens formels entre la Turquie et l’UE, par exemple, 
reposent sur un accord d’association signé en 1963 (l’accord 
d’Ankara) et étendu à une union douanière en 1995. Pour 
les pays des Balkans occidentaux, un processus spécifique, 
le processus de stabilisation et d’association (PSA), a été 
mis en place en 1999. Le PSA et les accords de stabilisation 
et d’association (ASA) correspondants visent à stabiliser la 
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Monténégro signifie 
«montagne noire».
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Préparer les pays candidats à l’adhésion, c’est aussi les 
aider à moderniser leurs infrastructures, notamment en 
construisant des installations d’élimination des déchets 
solides ou en améliorant les réseaux de transport au 
moyen de subventions de l’UE combinées à des prêts des 
institutions financières internationales.

Les pays de l’élargissement ont la possibilité de participer 
à certains programmes européens, notamment dans les 
domaines de la santé publique, de la recherche ou de 
l’éducation. Cette expérience leur apprend à gérer le type de 
fonds dont ils pourront bénéficier après leur adhésion, et leur 
permet de se familiariser avec les politiques et instruments 
de l’UE.

soutien de l’union européenne

Le soutien financier de l’UE aide les pays de la région 
à renforcer leurs capacités en vue de l’adoption et de 
l’application des normes européennes. Entre 1991 et 2011, 
l’UE a affecté plus de 16 milliards d’euros à l’assistance 
aux Balkans occidentaux, ce qui correspond à une aide par 
habitant parmi les plus élevées du monde. Depuis 2007, 
les pays candidats et les candidats potentiels ont bénéficié 
d’aides et de fonds européens dans le cadre de l’instrument 
d’aide de préadhésion (IAP).

Les projets soutenus par l’IAP visent à renforcer les institutions 
démocratiques et l’État de droit, à réformer l’administration 
publique, à soutenir les réformes économiques, à promouvoir 
le respect des droits de l’homme, ainsi que les droits des 
minorités et l’égalité entre les hommes et les femmes, 
à soutenir le développement de la société civile et à faire 
progresser la coopération régionale, ainsi qu’à contribuer au 
développement durable et à la lutte contre la pauvreté. Le 
financement au titre de l’IAP favorise donc le respect et la 
mise en œuvre des exigences fixées pour l’adhésion.

Le montant total de l’aide de préadhésion pour la période 
2014-2020 devrait atteindre environ 12 milliards d’euros. Le 
montant des enveloppes spécifiques est fixé annuellement.

l’aide de préadhésion de l’ue en 2013, 
en millions d’euros
Albanie 95,3
Ancienne République yougoslave de Macédoine 113,2
Bosnie-Herzégovine 108,8
Croatie 93,5
Islande 5,8
Kosovo 71,4
Monténégro 34,5

Serbie 208,3
Turquie 902,9
Programme multibénéficiaires 177,2

région après une décennie de conflits, à soutenir la transition 
vers la démocratie et l’économie de marché, à intégrer 
progressivement les pays dans l’UE dans la perspective 
d’une adhésion et à promouvoir la coopération régionale et 
des relations de bon voisinage.

Les pays concernés par l’élargissement doivent mener 
d’importantes réformes pour assurer que la réglementation 
européenne est non seulement adoptée, mais aussi 
mise en œuvre correctement. Ils doivent parfois créer de 
nouveaux organes, par exemple une autorité de concurrence 
indépendante ou une agence des normes alimentaires, ou 
restructurer les institutions existantes: démilitariser les 
forces de police, renforcer les organes chargés de veiller à la 
protection de l’environnement ou renforcer l’autonomie du 
ministère public dans la lutte contre la corruption.

Ces réformes requièrent de lourds investissements financiers 
et techniques. L’UE prévoit donc un large éventail de 
programmes et de mécanismes destinés à apporter une 
aide financière et une assistance technique pour la mise 
en œuvre de ces réformes. Consciente des difficultés que 
peuvent entraîner ces changements pour les citoyens des 
pays concernés, l’Union européenne apporte également 
son appui à des stratégies visant à aider la population 
à mieux comprendre le processus d’adhésion, notamment 
à travers des dialogues avec la société civile (syndicats, 
associations de consommateurs et autres organisations non 
gouvernementales, etc.).

Un aspect important de l’assistance européenne concerne 
le renforcement de la «capacité institutionnelle». Il s’agit 
essentiellement de faire en sorte que le secteur public du 
pays qui souhaite adhérer sache concrètement comment 
travailler sur les questions européennes, et comment travailler 
de manière efficace et démocratique en général. L’UE aide 
à concevoir les structures ou la formation du personnel chargé 
de la mise en application de la réglementation européenne. 
Des conseils sur la mise en œuvre de l’acquis sont souvent 
dispensés au moyen de programmes de «jumelage» — dans le 
cadre desquels des experts sont détachés des États membres 
de l’UE — ou d’ateliers de courte durée.

L’UE contribue à la lutte contre la criminalité dans les Balkans.
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quels sont les avantages de l’élargissement?

L’UE apporte des avantages économiques et sociaux 
considérables, tant aux anciens États membres qu’aux 
nouveaux. En 1999, les échanges entre les 15 États 
membres de l’époque et les 12 pays candidats ont 
généré 175 milliards d’euros. En 2007, trois ans après 
l’élargissement le plus important de l’histoire de l’UE, ce 
chiffre s’élevait à 500 milliards d’euros.

Les États membres qui ont adhéré en 2004 ont vu leur 
croissance augmenter plus rapidement: leur produit intérieur 
brut (PIB) par habitant, qui représentait 40 % de la moyenne 
de l’EU-15 en 1999, est ainsi passé à 52 % en 2008. 
Au cours de la même période, on estime que l’adhésion 
a entraîné une hausse de la croissance économique 
des nouveaux États membres d’environ 1,75 point de 
pourcentage par an, le taux de croissance moyen étant passé 
de 3,5 % pour la période 1999-2003 à 5,5 % en 2004-2008.

Le processus d’élargissement ne procure pas seulement une 
prospérité accrue, il garantit aussi la stabilité, la sécurité 
et le respect de l’État de droit dans les pays qui adhèrent 
à l’Union européenne.

La politique d’élargissement a joué un rôle capital en 
transformant ces anciens pays communistes, devenus 
membres de l’UE à partir de 2004, en États dotés d’économies 
de marché viables et d’institutions politiques démocratiques. 
Ce processus est le résultat d’un engagement pris par l’UE à la 
fin de la guerre froide vis-à-vis des anciens pays communistes 
d’Europe centrale et orientale, selon lequel elle les aiderait 
à réformer leurs systèmes politiques et économiques afin 
d’établir les conditions qui leur permettraient d’adhérer à l’UE.

Les conseils prodigués par la Commission européenne et par 
d’autres institutions, conjugués au savoir-faire institutionnel 
et juridique proposé par les États membres existants, 
ont permis à ces pays de connaître l’un des processus de 
modernisation les plus rapides de l’histoire.

Étudier à l’étranger, une expérience 
qui change la vie

Piroska Beke, une Hongroise de 24 ans, enseigne l’allemand 
dans une école primaire de son pays. Elle a étudié en 
Autriche pendant un an dans le cadre du programme Edtwin, 
créé et financé par l’UE et géré par quatre pays: l’Autriche, la 
Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie.

Ce programme lui a permis de voir sa profession sous 
un angle différent, ce qui lui a été largement facilité par 
l’adhésion de la Hongrie à l’UE. Son séjour en Autriche 
comprenait une période de stages grâce auxquels elle 
a acquis de nouvelles connaissances théoriques et renforcé 
ses compétences pédagogiques. «Enseigner et étudier 
dans un environnement étranger a été une expérience très 
bénéfique sur le plan professionnel mais aussi personnel. J’ai 
appris à mieux connaître l’Autriche et sa culture et, surtout, 
je me suis fait de nombreux amis qui partagent mes intérêts 
et en qui j’ai totalement confiance.»

Le fait que la Hongrie soit membre de l’UE a joué un rôle 
très important dans l’évolution professionnelle de Piroska. 
Elle a pu participer à davantage de projets et programmes 
pour améliorer ses compétences. «Si la Hongrie n’avait pas 
fait partie de l’UE, je ne pense pas que j’aurais pu étudier 
en Autriche, et il m’aurait peut-être fallu des années pour 
apprendre ce que j’y ai appris. Je n’aurais pas évolué de la 
même manière sur le plan personnel», explique-t-elle.

la mobilité professionnelle stimule 
les carrières et les aspirations

Petar, un Bulgare de 37 ans, vit à Chypre. Il s’y est installé en 
2008 pour donner un nouvel élan à sa carrière et travailler 
pour une des principales sociétés de communication du pays.

En 2008 survient la crise économique, confrontant Petar 
à de plus en plus de difficultés pour assurer une vie décente 
à sa famille dans sa ville natale de Sliven, en Bulgarie. 
Il se tourne alors vers EURES, le portail européen sur la 
mobilité de l’emploi, qui permet aux demandeurs d’emploi 
de consulter toutes les offres publiées par les services de 
l’emploi dans toute l’Europe. Lorsqu’on l’interroge sur sa vie 
en Bulgarie avant l’adhésion à l’UE, Petar devient grave: «On 
pouvait voyager en Europe assez facilement mais, sur le plan 
professionnel, la situation était très difficile. Les Bulgares qui 
voulaient travailler à l’étranger se voyaient uniquement offrir 
des emplois de travailleurs saisonniers ou “au noir”, ce qui 
était hors de question pour moi.»
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Quelques mois après son inscription sur le site d’EURES, 
une importante société de publicité l’invite à un entretien 
à Nicosie et finit par lui proposer un emploi. Il y travaille 
depuis plusieurs années et, grâce à ses collègues qui l’ont 
aidé à apprendre la langue et à se familiariser avec ses 
nouvelles fonctions, il se considère désormais comme 
un véritable membre de l’équipe, et non plus comme un 
«étranger».

d’une petite exploitation à un commerce 
en ligne grâce au soutien de l’ue

Lorsque la Pologne a adhéré à l’Union européenne en 2004, 
nombreux étaient ceux qui craignaient que les exploitations 
agricoles familiales soient écrasées par la concurrence 
mondiale. Pourtant, elles sont toujours debout, et sans 
doute plus que jamais. Tomasz Obszański est à la tête d’une 
exploitation de 21 hectares à Tarnogród, tout près de la 
frontière ukrainienne.

Tomasz retrace son parcours depuis l’adhésion de la Pologne 
à l’UE. «En fait, je ne savais pas trop si ce changement allait 
avoir une véritable incidence sur ma vie quotidienne», dit-il. 
«Mais après quelques mois, j’ai commencé à réaliser que 
l’adhésion de la Pologne était quelque chose de positif pour 
moi, en particulier lorsque je me suis rendu compte que 
j’allais pouvoir bénéficier de fonds pour développer mes 
activités.»

Tomasz a utilisé ces fonds intelligemment pour transformer 
son exploitation en une entreprise florissante. Sa production 
et ses gains ont augmenté grâce à deux changements 
majeurs apportés à l’exploitation: en 2010, Tomasz 
a participé à un programme de l’UE qui lui a permis de créer 
une nouvelle entreprise qui cultive des céréales biologiques 
et produit des huiles biologiques de qualité supérieure.

«Grâce à ces fonds, j’ai pu acheter du matériel spécialisé 
et produire de l’huile organique répondant aux normes 
européennes en matière d’agriculture biologique», explique-
t-il. «J’ai donc pu me développer et relever le défi d’une 
économie ouverte.» Les ventes ne cessent d’augmenter et 
Tomasz distribue désormais ses produits dans des foires, 
des marchés et des pharmacies de la région à partir d’un 
magasin de produits biologiques local. Il s’est même lancé 
récemment dans la vente sur l’internet.

«Tout cela m’a permis d’assurer un bon niveau de vie à ma 
famille. À terme, je voudrais créer une véritable entreprise 
familiale dans laquelle mes enfants pourront — et 
voudront — continuer à travailler au fur et à mesure que 
l’exploitation se développera et s’enrichira de nouvelles idées 
et technologies.»

partenariat pour lutter contre la 
criminalité organisée et la corruption

La criminalité organisée est un problème mondial; pour le 
résoudre, il faut une coopération internationale forte. Les 
pays des Balkans occidentaux ont besoin de structures et 
de connaissances appropriées pour mener des enquêtes 
et poursuivre, dans un contexte international, des groupes 
criminels aux multiples ramifications.

L’Union européenne aide les pays des Balkans occidentaux 
à agir, tout d’abord en menant des enquêtes conjointes. Le 
projet «Lutte contre la criminalité organisée et la corruption: 
renforcement du réseau des procureurs» contribue 
à encourager la coopération entre les procureurs dans les 
Balkans occidentaux.

Des procureurs ont été détachés des États membres dans 
la région pour fournir un service de conseils continu à leurs 
homologues. «Les organisations criminelles internationales 
ont établi des procédures efficaces, bien organisées et 
adaptables, elles disposent de réseaux transfrontaliers 
importants et sont capables de transmettre des informations 
très rapidement. Nous avons toujours un temps de retard 
sur ces organisations, mais nous pouvons réduire au 
maximum cet écart grâce à des réseaux efficaces et 
puissants», explique un représentant du service autrichien 
des renseignements en matière criminelle.

Ce projet a eu des effets positifs dans toute la région 
des Balkans occidentaux lors de l’opération Šetač («le 
promeneur»), menée en avril 2013 par les forces spéciales 
de police de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de Serbie. 
L’opération a durement frappé les structures du groupe 
mafieux installé dans ces pays et permis d’arrêter des 
dizaines de suspects et de saisir une grande quantité 
d’armes et d’explosifs.

Ce projet sera non seulement bénéfique pour les procureurs 
des pays des Balkans occidentaux, mais il protégera 
également, à terme, les citoyens qui ont été victimes de la 
criminalité organisée. Étant donné la nature de ce type de 
système, il profitera également aux pays voisins et à ceux 
sur lesquels les activités criminelles ont des répercussions.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les personnes 
dont il est question dans ces pages:  
«The EU — What would it mean for me?»
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perspectives 

Les élargissements successifs ont joué un rôle essentiel 
dans la défense de la démocratie et la stabilisation du 
continent européen, comme l’ont souligné les membres du 
comité qui a décerné le prix Nobel de la paix 2012 à l’Union 
européenne. Aujourd’hui, la politique d’élargissement 
continue d’avoir un effet stabilisateur dans la région des 
Balkans occidentaux, et elle constitue un point d’ancrage 
pour les réformes démocratiques en Turquie. Cette 
transformation politique entraîne des changements réels 
sur le terrain. L’adhésion de la Croatie en est le meilleur 
exemple: encore déchirée par des conflits il y a vingt ans, 
ce pays est aujourd’hui une démocratie stable, en mesure 
d’assumer les obligations découlant de l’adhésion à l’UE et 
de se conformer aux normes de cette dernière.

Il va de soi que l’adhésion à l’Union européenne n’est pas 
automatique: le processus repose sur des conditions strictes, 
chaque étape étant franchie sur la base de réels progrès 
sur le terrain et d’une décision prise par l’ensemble des 
intervenants. Les réformes liées à l’adhésion ne se limitent 
pas à aligner la législation nationale sur les normes de l’UE. 
Le respect de l’État de droit, des principes démocratiques 
et des droits de l’homme demeure l’élément essentiel du 
processus d’élargissement.

L’UE octroie une aide financière pour renforcer l’économie 
dans les pays candidats et candidats potentiels.
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