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Six pays encore loin de remplir les critères...

Balkans L'UE face au dilemme de l'élargissement
Les dirigeants européens divergent sur l'opportunité de relancer le processus d'adhésion des pays
de la région, alors que Serbie, Monténégro, Macédoine, Albanie, Bosnie-Herzégovine et Kosovo
affrontent de multiples crises

M

orne ambiance. A Strasbourg, mardi 6 février, la salle de presse du Parlement européen est aux
trois quarts vide, tandis qu'à Bruxelles, dans celle de la Commission, connectée en visioconférence,
l'assistance est encore plus clairsemée. Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union
européenne (UE) pour les affaires étrangères, présente sa " Stratégie pour les Balkans occidentaux " sur
laquelle la Commission a tenté de maintenir un peu de suspense, même si une bonne partie des documents a
déjà été éventée.
Mme Mogherini évoque une perspective " potentielle " d'adhésions en 2025, surtout pour la Serbie et le
Monténégro, déjà officiellement candidats. Quatre autres pays (l'Albanie, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine et
la Macédoine) sont concernés mais, pour eux, la perspective est plus éloignée encore. Six " projets de
coopération " sont aussi à l'ordre du jour, pour le renforcement de l'Etat de droit, l'aide à la construction de
réseaux de transport et de communication, l'énergie, etc.
Le tout est assorti d'un appel aux réformes et à la réconciliation avec une aide de 500 millions d'euros pour
la période 2018-2020. L'intégration de ces Etats, faiblement développés au plan économique, à la
démographie déclinante et en proie à une corruption galopante, serait une " nécessité continentale ", à en
croire Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, qui la laissera en héritage à son successeur, son
mandat s'achevant à la fin de 2019.
Mais l'accueil est réservé : les grandes capitales ont d'autres soucis et, en réalité, personne ne juge réaliste la
date de 2025. Tous les pays des Balkans occidentaux sont en fait censés mener d'indispensables réformes
pour assurer la stabilité politique, assainir la justice et la fonction publique, éradiquer la corruption, faire
respecter les normes et valeurs européennes, etc. " Vaste programme, non ? ", sourit un spécialiste du
dossier, cachant mal son scepticisme.
Même si la Serbie, la plus avancée, travaille depuis une dizaine d'années à intégrer l'acquis communautaire,
son chemin vers une démocratie répondant aux standards occidentaux sera long. En outre, comment
envisager une candidature du Kosovo, dès lors que cinq pays de l'UE (dont la Grèce et l'Espagne) refusent de
le reconnaître comme un Etat indépendant ? Et quid de la Macédoine, à laquelle la Grèce conteste encore
avec véhémence le droit de porter ce nom ? Le développement d'une rhétorique nationaliste, les tensions
ethniques ou l'expansion des trafics maintiennent Bruxelles en alerte.
Nombre de dirigeants européens redoutent que la simple mention d'un nouvel élargis-sement apporte de
l'eau au moulin des populistes et des eurosceptiques lors de la campagne pour les élections européennes, au
printemps 2019. " Aucun gouvernement ne veut faire un pas dans cette direction, sinon il lui faudra
expliquer à son opinion que l'on risque d'assister à un nouvel afflux de travailleurs, comme ce fut le cas avec
les autres élargissements ", relève Enrico Letta, ancien premier ministre italien et professeur à Sciences Po
Paris.
Quand Emmanuel Macron a paru défendre la nécessité d'une intégration, Laurent Wauquiez, le président de
LR, a immédiatement exploité ce filon, agitant le spectre d'un élargissement rapide. Le président Macron
avait en fait indiqué, dans son discours de la Sorbonne, le 26 septembre 2017, qu'il fallait sans doute dire oui
à l'ouverture, mais seulement si les pays concernés respectaient pleinement " l'acquis et les exigences
démocratiques ". Même tonalité en Allemagne, où conservateurs (CDU) et sociaux-démocrates (SPD)
reconnaissent, sans donner la moindre date, " une perspective d'adhésion à tous les Etats des Balkans
occidentaux " : " Nous surveillerons tout particulièrement l'évolution de la démocratie et de l'Etat de droit "

dans ces pays, indique l'accord de grande coalition scellé, le 7 février, entre la CDU et le SPD.
bouleversement
A Bruxelles, les fonctionnaires chargés de la politique d'élargissement n'ignorent rien de ces réticences.
Depuis l'adhésion de la Croatie, le 1er juillet 2013, cette politique n'a plus le vent en poupe. Avec la crise
financière qui menaçait l'existence de l'euro, la Commission a affronté d'autres urgences et les institutions
évoquent désormais une " fatigue de l'élargissement ".
Depuis 1951 et la naissance de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) avec six pays
fondateurs – France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Belgique et Pays-Bas –, l'expansion progressive de
l'Union a en fait été dictée par des considérations politiques et géopolitiques. Le Royaume-Uni, l'Irlande et le
Danemark ont rejoint le club en 1973, la Grèce en 1981 – " On ne fait pas attendre Platon ", déclarait Valéry
Giscard d'Estaing –, l'Espagne et le Portugal en 1986.
Après l'effondrement de l'URSS, c'est le cinquième élargissement, le plus massif, avec l'entrée de dix pays
d'un seul coup : Pologne, République tchèque, Hongrie, Etats baltes, etc. " Dépêchez-vous de nous accueillir
avant que l'ours russe ne se réveille ", disait le président polonais Lech Walesa à ses visiteurs occidentaux au
début des années 1990. Cette vague d'adhésions, survenue en 2004, a provoqué un bouleversement dont les
décideurs n'ont pas mesuré toutes les conséquences, à commencer par le déplacement du centre de gravité de
l'Union vers l'est, principalement à l'avantage de Berlin.
Pierre Mirel fut au cœur des négociations d'adhésion en tant que responsable de la direction générale
Elargissement de la Commission, au début des années 2000. " La France s'inquiétait pour la politique
agricole commune, explique ce grand témoin, car la Pologne et la Hongrie disposaient de terres parmi les
plus fertiles d'Europe. Les Espagnols craignaient de voir fondre leurs fonds -“post-adhésion”. Les
Allemands, eux, étaient confiants : ils avaient commencé à investir dans ces pays dès les années 1980 et
voyaient le moyen d'y renforcer leur chaîne de production. " " Mais àl'époque, poursuit M. Mirel, une forme
d'angélisme prévalait et l'on croyait à la “fin de l'histoire”. Du côté des pays de l'Est, il y avait un consensus
politique et social très fort pour rejoindre l'UE et “retourner dans la famille”. "
Si personne ne conteste la nécessité de cette intégration, beaucoup d'experts critiquent aujourd'hui la
manière dont elle a été menée. " La Commission s'est aveuglée. Faire fonctionner la machine avec 15 Etats
au développement économique comparable, puis passer à 28 - désormais - , cela n'a rien à voir. On s'est mis
à travailler en 24 langues, on a changé de monde ", raconte un autre témoin de l'époque, qui entend rester
anonyme.
Les Français font partie de ceux qui dénoncent le plus les lourdeurs de la gouvernance à Bruxelles. M.
Macron réclame une réduction du collège européen à 15 commissaires, mais en réalité, aucune capitale
n'entend " lâcher " son mandataire. Impossible, pourtant, d'imaginer une Commission à 33 commissaires si
les six pays des Balkans sont finalement intégrés un jour…
Depuis l'élargissement de 2004, les divergences persistantes entre les pays membres ont, en outre, entraîné
le ressentiment des opinions à l'ouest avec, comme cible des critiques les plus virulentes, en France
notamment, la directive sur les travailleurs détachés. Celle-ci favoriserait, vue de Paris, une forme de "
dumping social " au profit des -salariés venus de l'est.
La crise migratoire a, elle, creusé un fossé entre pays membres, dévoilant des approches totalement
différentes de l'UE et de ses finalités. A l'est, on la voit comme un grand marché commun ; à l'ouest,
davantage comme une communauté de destin. Les libertés prises par rapport à l'Etat de droit en Pologne et
les dérives du Hongrois Viktor Orban, chantre de l'illibéralisme, entraînent une véritable crise existentielle au
sein du bloc communautaire.
L'Union, qui n'avait pas prévu de tels cas de figure, est mal armée, avec un article 7 des traités activable en
cas de violation grave de l'Etat de droit, mais presque impossible à utiliser : pour aboutir à l'exclusion du pays
violant l'Etat de droit, le Conseil – qui regroupe les Etats membres – doit se prononcer à l'unanimité. D'où ce
débat qui monte, attisé par Paris et Berlin, de conditionner le versement des fonds européens au respect de

l'Etat de droit et au respect des normes sociales de l'Union.
" On n'aurait pas dû accueillir tous ces pays en même temps, mais progressivement, en n'intégrant que ceux
qui étaient vraiment prêts, estime rétrospectivement M. Letta. Et il aurait fallu être beaucoup plus clair
avec les Hongrois et les Polonais, en insistant sur le fait que l'UE n'est pas le supermarché de la solidarité.
On paye l'alliance nouée à ce moment-là entre les Allemands et les Britanniques, qui souhaitaient un
élargissement à tout prix. Les Allemands pour renforcer leurs intérêts dans une zone proche, les
Britanniques parce qu'ils pariaient sur l'élargissement pour affaiblir le cœur fédéraliste de l'Union. "
" mauvaise conscience "
Les critiques sont bien plus vives encore à l'égard de l'élargissement survenu en 2007, avec l'entrée de la
Bulgarie et de Roumanie. Une décision manifestement adoptée sans prise en compte du niveau réel de
développement de ces pays. La France défendait la candidature de Bucarest, espérant compenser un peu
l'influence grandissante de l'Allemagne en Europe centrale. Et on voulait remercier les deux capitales d'avoir
accepté le survol de leur territoire par les avions de l'OTAN durant les guerres en ex-Yougoslavie.
L'entrée des deux pays a toutefois été assortie d'une condition : un mécanisme de " monitoring " avec, à la
clé, des " rapports de progrès " annuels. Celui portant sur la Bulgarie, début 2017, restait pessimiste,
constatant que " la lutte contre la corruption est le secteur où le pays a réalisé le moins de progrès depuis
dix ans "… Bulgares et Roumains ne sont, en tout cas, toujours pas membres de la zone sans passeport de
Schengen.
Aux Balkans occidentaux, Bruxelles a fait miroiter la perspective de l'adhésion dès 1999, juste au sortir de la
guerre du Kosovo. " Cela faisait sens, autant du point de vue géographique qu'historique. En 1989, en
termes de développement économique, la Yougoslavie était bien moins éloignée de l'UE que l'Europe
centrale. Et l'Union avait mauvaise conscience d'être restée aussi passive pendant la guerre ", souligne M.
Mirel.
Mais, contrairement à l'est de l'Europe, qui s'est réformé à marche forcée, les Balkans végètent. " La
perspective européenne n'offre pas le droit de ne rien changer, et nous le disons aux intéressés ", affirme un
expert impliqué dans ces négociations. " On a fait semblant de les intégrer, ils ont fait semblant de se
réformer ", regrette M. Mirel. Le seul pays qui soit parvenu jusqu'ici à franchir toutes les étapes de la course
d'obstacles à l'adhésion est la Croatie. Sans doute parce que la leçon des précédents élargissements a été en
partie tirée. Les Etats membres, qui contrôlent toutes les étapes du processus, y regardent désormais à deux
fois avant de donner leur feu vert à chaque ouverture de " chapitre " (les pans de l'acquis communautaire à
adopter). A Paris, on juge désormais inacceptable d'abaisser les critères d'adhésion au nom d'un quelconque
impératif géostratégique.
" Fatigue " de l'élargissement ou pas, la Commission est, en tout cas, dans une impasse. Elle ne peut revenir
sur la promesse faite aux Balkans, craignant de les déstabiliser un peu plus. " Une zone aux limites de l'Union
qui serait économiquement faible, mal stabilisée, en proie aux trafics, à la corruption et aux nationalismes
aurait un coût ", soulignele professeur Jean-Michel De Waele, spécialiste des pays de l'Est à l'Université libre
de Bruxelles.
Et la Turquie, qui a visiblement peu apprécié les promesses réitérées, même mollement, aux Balkans ? Elle
est candidate à l'adhésion depuis 1987 et négocie formellement depuis 2005. Son arrivée dans l'UE n'est
toutefois plus du tout à l'ordre du jour, surtout depuis que le président Recep Tayyip Erdogan a imposé un
virage répressif et autoritaire à son régime. De plus en plus de pays membres considèrent qu'il vaut mieux en
finir et proposer à Ankara, à l'instar de M. Macron, une " coopération " ou un " partenariat " plutôt qu'une
perspective d'adhésion.
Les Européens voudraient aussi limiter l'influence grandissante de la Russie dans la région, où elle répand
une propagande nationaliste et antieuropéenne. Bruxelles voit un enjeu " civilisationnel " dans l'intégration
de pays à majorité musulmane, comme le Kosovo ou la Bosnie, et se préoccupe du rôle croissant de la
Turquie, voire de l'Arabie saoudite et des pays du Golfe dans la région. Ces derniers tentent d'instiller une

vision radicale de l'islam dans les sociétés balkaniques, d'où sont d'ailleurs partis de nombreux djihadistes
pour rejoindre les zones de combat en Syrie et en Irak.
" L'Europe peut être stable, en sécurité et développée si les Balkans occidentaux sont stables, en sécurité et
développés ", estime la ministre bulgare des affaires étrangères, Ekaterina Zaharieva, soulignant
implicitement le dilemme de Bruxelles. Le premier ministre albanais, Edi Rama, jugeait, il y a quelques
semaines, que " si la perspective - d'une adhésion - s'éteint ou devient une illusion, les choses pourraient mal
tourner ".
La Commission européenne se condamne donc au double discours : elle affirme que l'élargissement est
impossible à court terme, mais souhaitable en fin de compte. " Le président de la Commission jugeait sans
doute nécessaire de donner un signal à cette région qui semble disparaître de l'actualité européenne. Il
fallait bien que quelqu'un se charge de ce sale boulot, analyse le professeur De Waele. Pour éviter, entre
autres, de répéter ce que l'on a fait avec la Turquie, devenue antieuropéenne à force d'avoir été baladée. "
Le sentiment eurosceptique monte, en tout cas, dangereusement dans plusieurs pays balkaniques et les
hésitations des membres de l'UE pourraient entraîner " des situations rapidement ingérables pour les
leaders locaux, qui entendent évidemment que leur pays puisse y adhérer ", ajoute le politologue.
L'hypothétique élargissement de l'UE aux Balkans relance, quoi qu'il en soit, le débat sur l'Europe à plusieurs
vitesses. " Si on continue avec cette idée d'une adhésion unique et totale, nos opinions n'en voudront plus et
on sera finalement obligé de rejeter ces pays, ce qui serait une grave erreur géostratégique ", estime Enrico
Letta. Comme François Hollande avant lui, Emmanuel Macron a aussi défendu ce point de vue. Les
Allemands sont, eux, plus réservés.
La question reviendra sur la table le 17 mai, à Sofia (Bulgarie), à l'occasion d'un sommet des chefs d'Etat
consacré aux Balkans. L'occasion, peut-être, de sortir une fois pour toutes des faux-semblants.
Cécile Ducourtieux et Jean-Pierre Stroobants
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