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Macédoine du Nord: assombrissement des
perspectives d’adhésion

La Macédoine du Nord a été le premier pays des Balkans occidentaux à conclure, en 2004, un accord de
stabilisation et d’association avec l’Union européenne. Elle a obtenu, tout juste un an plus tard, le statut de
pays candidat. Mais les négociations d’adhésion sont dans l'impasse à la suite de différends bilatéraux avec
la Grèce et la Bulgarie.

Contexte
Le processus d’adhésion de la Macédoine du Nord a, des années durant, été bloqué par un différend
bilatéral avec la Grèce qui refusait de reconnaître le nom même de Macédoine. L’accord de Prespa signé en
2018 a mis fin à cette querelle, Athènes et Skopje s’accordant sur le nom de (République de) Macédoine du
Nord. La Grèce a levé son veto en 2019 et le Conseil a décidé d’ouvrir des négociations d’adhésion en
mars 2020. Toujours en mars, la Macédoine du Nord a adhéré à l’OTAN. Le 1er juillet 2020, la Commission
a présenté un projet de cadre de négociation pour le pays. L’Union européenne a alloué 664 millions d’EUR
au pays au titre de la période 2014-2020 pour qu'il puisse préparer son adhésion. Le pays bénéficie
également d’un soutien régional de l’UE, notamment au titre du cadre d’investissement en faveur des
Balkans occidentaux, qui, associant des prêts et des subventions, entend développer l’interconnexion des
infrastructures de transport et d’énergie (notamment en modernisant les liaisons routières et ferroviaires
ou en en aménageant de nouvelles). En 2016, l’UE a également contribué à mettre en place l’Office régional
de coopération pour la jeunesse. Aujourd’hui, un nouvel obstacle se dresse sur la voie de l’adhésion du pays
à l’UE: un différend avec la Bulgarie. Bien que la Bulgarie et la Macédoine du Nord aient signé en 2017 un
traité de bon voisinage, Sofia accuse aujourd’hui Skopje de réécrire l’histoire bulgare et de s’en approprier
certains éléments.

Nouveaux défis
Outre les différends bilatéraux précités, la nouvelle méthode d’élargissement de l’Union, approuvée en
février 2020, est également de nature à freiner l’avancée des négociations d’adhésion avec la Macédoine
du Nord. La nouvelle méthode prévoit en effet de regrouper les 35 chapitres de négociation en groupes de
chapitres interdépendants. Ainsi, les négociations risquent d’être bloquées ou suspendues et leurs résultats
d’être même remis en question si des progrès insuffisants sont constatés dans certains groupes,
notamment dans le groupe 1 concernant l’état de droit et la démocratie, qui demeure ouvert durant
l’intégralité du processus de négociation. La nouvelle méthode a amené ses détracteurs à faire observer
que le processus d’élargissement n’était plus, en substance, qu’une ombre de ce qu’il était au cours des
décennies précédentes, à savoir ce qui passait alors pour être la plus grande réussite de la politique
étrangère de l’UE.
Par ailleurs, la Macédoine du Nord est confrontée à une situation économique difficile. La dette publique a
fortement augmenté, passant de 40,7 % du PIB en janvier 2020 à 51,25 % en décembre 2020. L’économie
s’est contractée de 4,5 % en 2020. Le chômage stagne autour de 17 %, mais avec la reprise économique, la
courbe du chômage devrait progressivement s'inverser en 2021 et 2022. Le PIB devrait rebondir de 3,6 %
en 2021. Le 20 avril 2021, la Commission a annoncé un nouveau programme de fourniture de vaccins au
titre duquel la Macédoine du Nord devrait se voir allouer 119 000 doses. La première livraison a eu lieu en
mai et les livraisons devraient se poursuivre à un rythme régulier jusqu’en 2021. Le programme de
vaccination de l’UE s’inscrit dans le cadre d’un train de mesures d'un montant de 70 000 000 d’EUR, adopté
le 28 décembre 2020 par la Commission et financé au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP).

https://www.mfa.gr/en/the-question-of-the-name-of-the-republic-of-north/
https://s.kathimerini.gr/resources/article-files/symfwnia-aggliko-keimeno.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/25/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process/
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_174589.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1021
https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia_en/1457/The Republic of North Macedonia and the EU
https://www.wbif.eu/
https://www.wbif.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_3669
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_3669
https://www.rycowb.org/
https://www.rycowb.org/
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/No Volume/55013/Part/I-55013-08000002804f5d3c.pdf
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/facing-pressure-bulgaria-tries-to-explain-its-north-macedonia-veto/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649332/EPRS_BRI(2020)649332_EN.pdf
https://www.bruegel.org/2020/02/can-the-european-union-overcome-its-enlargement-impasse/
https://www.ceps.eu/the-eus-enlargement-agenda-is-no-longer-fit-for-purpose/
https://www.ceicdata.com/en/indicator/macedonia/government-debt--of-nominal-gdp
https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/western-balkans-regular-economic-report
https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/western-balkans-regular-economic-report
https://www.macrotrends.net/countries/MKD/north-macedonia/unemployment-rate
https://pubdocs.worldbank.org/en/503341492011108200/mpo-mkd.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/european-commission-and-austria-secure-covid-19-vaccines-western-balkans_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2539


EPRS Macédoine du Nord: assombrissement des perspectives d’adhésion

Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen comme documentation de référence pour les aider
dans leur travail parlementaire. Le contenu du document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas
nécessairement la position officielle du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la
source et information préalable avec envoi d'une copie au Parlement européen. © Union européenne, 2021.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

Position du Parlement européen
Le Parlement a accueilli favorablement la communication d’avril 2020 visant à apporter une aide de
3,3 milliards d’EUR aux Balkans occidentaux pour lutter contre la COVID-19 et faire repartir l’économie après
la pandémie. Dans sa résolution de mars 2021 sur les rapports 2019 et 2020 concernant la Macédoine du
Nord, il déplore que la Bulgarie et la Macédoine du Nord ne soient pas encore parvenues à un accord sur
des problèmes bilatéraux en suspens. Même s’il prend acte des progrès accomplis dans la lutte contre la
corruption généralisée, le Parlement prie instamment le parquet général de traiter les affaires graves et de
suivre de manière proactive les affaires majeures dont il est saisi. Le Parlement se félicite également de
l’adoption du plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux qui peut mobiliser jusqu’à
9 000 000 d’EUR et est dès lors de nature à encourager, dans la région, la transition verte et les
investissements dans les infrastructures.
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