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Biographie 

Né en 1957, Johannes Hahn a fait des études 
de droit, de philosophie, de littérature 
allemande et de journalisme. Il a travaillé 
pour des fédérations d'entreprises 
autrichiennes avant d'entrer en politique. Il 
fut membre du Parlement régional de Vienne 
de 1996 à 2003 – période pendant laquelle il 
fut aussi le dirigeant local du parti populaire 
(ÖVP) – avant de rejoindre le gouvernement 
régional. Il devint ensuite ministre fédéral de 
la science et de la recherche de 2007 à 2010. 
Il est Commissaire pour la politique régionale 
dans la Commission sortante. 

 

Ceci est un des Briefings visant à donner aux Membres du Parlement européen une vue 
d'ensemble des principaux enjeux dans le contexte des auditions des Commissaires-désignés. 
L'ensemble de ces Briefings est disponible à l'adresse : 
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  
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Historique de la politique européenne de voisinage (PEV) 

Après l'élargissement de l'UE de 2004, la PEV a été conçue à l'intention des nouveaux 
voisins de l'Union européenne comme une alternative à l'adhésion à part entière (elle 
est souvent désignée comme une version allégée de l'élargissement). La PEV tend à 
empêcher l'apparition de nouvelles fractures entre l'Union européenne après 
l'élargissement et ses nouveaux voisins et à renforcer la prospérité, la stabilité et la 
sécurité de tous. Elle vise en outre à contrer à l'échelon régional certaines des menaces 
globales énoncées dans la stratégie européenne de sécurité. Depuis l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne en 2009, l'article 8 du traité sur l'Union européenne (TUE) 
contient la base juridique des relations privilégiées de l'Union européenne avec les pays 
de son voisinage, axées sur l'association politique et l'intégration économique, et 
précise les conditions de ces relations ("fondées sur les valeurs de l'Union"). Cet article 
élargit les possibilités de conclure des accords internationaux, comme des accords 
d'association, y compris la possibilité de création d'une zone de libre-échange complet 
et approfondi avec des pays membres de l'OMC.  

La PEV recouvre actuellement seize pays et territoires dans deux sous-ensembles 
régionaux. Le sous-ensemble oriental regroupe six anciennes républiques soviétiques -  
l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine - d'Europe 
orientale et du Caucase méridional. Neuf pays et territoires de la rive sud de la 
Méditerranée - l'Algérie, l'Égypte, Israël, le Liban, la Libye, le Maroc, les territoires 
palestiniens, la Syrie et la Tunisie - constituent le sous-ensemble méridional. Les 
relations avec l'Union européenne sont essentiellement bilatérales et reposent sur des 
plans d'action élaborés par pays ainsi que sur une série d'instruments communs comme 
le principal instrument de financement de la PEV (l'instrument européen de voisinage, 
IEV), le régime d'assouplissement des conditions de délivrance des visas et la 
coopération sectorielle, dans le domaine énergétique par exemple. Aux relations 
bilatérales s'ajoute une dimension multilatérale destinée à favoriser l'intégration 
régionale. Depuis 2009, les pays du sous-ensemble oriental relèvent du Partenariat 
oriental, dont EuroNest est l'émanation à l'échelon parlementaire. Depuis 2008, les 
pays du voisinage méridional font partie du partenariat euro-méditerranéen (Euromed) 
et de sa structure régionale, l'Union pour la Méditerranée, qui est le prolongement du 
processus de Barcelone de 1995. 

Base juridique et compétence du Parlement européen  

Article 8 du TUE sur les relations privilégiées de l'Union européenne avec les pays de son 
voisinage. Le Parlement européen statue en qualité de colégislateur pour l'instrument européen 
de voisinage (IEV) adopté en vertu de l'article 212, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE); son approbation est requise pour les accords 
d'association qui prévoient l'instauration d'une zone de libre-échange complet et approfondi en 
vertu de l'article 217 du TFUE. 

Principaux faits nouveaux de la PEV  

Sous-ensemble oriental 
Ces cinq dernières années ont vu s'accroître l'écart qui sépare les pays où les progrès 
sont rapides (la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, qui ont de fortes aspirations 
européennes) de ceux où les progrès sont moins rapides (l'Arménie et l'Azerbaïdjan) 
voire bien plus lents (la Biélorussie). En 2013, le modèle d'intégration de l'Union 
européenne s'est heurté à un nouveau modèle d'intégration russe, caractérisé par 
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l'union douanière eurasienne à laquelle appartiennent pour l'heure la Russie, la 
Biélorussie et le Kazakhstan. Les accords consacrant les zones de libre-échange complet 
et approfondi que l'Union européenne a négociées avec l'Arménie, la Géorgie, la 
Moldavie et l'Ukraine devaient être signés fin 2013. Ces zones ont toutefois été jugées 
incompatibles avec la future adhésion de ces pays à l'union douanière eurasienne.  

En effet, ces pays ont dû choisir entre deux modèles concurrents. L'instrument que 
l'Union européenne a conçu pour favoriser les réformes démocratiques et l'intégration 
économique a été perçu par la Russie comme un jeu à somme nulle qui n'aurait d'autre 
effet que de l'amputer d'une partie de sa zone d'influence géopolitique. À la suite des 
pressions économiques que la Russie a exercées sur l'Arménie, la Géorgie, la Moldavie 
et l'Ukraine pour les dissuader d'instaurer leurs zones de libre-échange complet et 
approfondi avec l'Union européenne, seules la Géorgie et la Moldavie ont paraphé 
l'accord lors du sommet de Vilnius en novembre 2013. L'Arménie a refusé de le faire et 
a préféré rejoindre la Russie dans l'union douanière eurasienne. Le refus qu'a 
également opposé l'ex-gouvernement ukrainien a divisé le pays entre courants pro-
européens et pro-russes. Le gouvernement provisoire de M. Yatseniouk a signé les 
dispositions politiques de l'accord le 21 mars 2014, M. Porochenko a signé les autres 
dispositions le 27 juin 2014, date à laquelle les accords avec la Géorgie et la Moldavie 
ont aussi été signés. En septembre, le Parlement européen a voté en faveur de la 
conclusion de l'accord avec l'Ukraine. 

Sous-ensemble méridional 
Les soulèvements du printemps arabe de 2011 en Tunisie et en Égypte ainsi que la 
guerre civile en Libye ont entraîné la chute de dictateurs qui étaient parvenus à 
stabiliser la région par la répression, et ont fait naître des situations où l'environnement 
politique et la sécurité sont devenus extrêmement instables. La guerre civile qui fait 
rage en Syrie a jeté sur les routes un grand nombre de Syriens qui ont trouvé refuge, 
entre autres, en Jordanie et au Liban. Ces déplacements de populations ont eu un effet 
déstabilisateur dans toute la région. En réaction à ces bouleversements, 

 des équipes spéciales de l'Union chargées de la Tunisie, de la Jordanie et de 
l'Égypte se sont constituées pour asseoir les bases d'une coopération en matière de 
réformes. Ainsi que le suggère la Cour des comptes dans son rapport de 2013 sur la 
coopération avec l'Égypte, l'aide de l'Union européenne a été considérablement 
entravée par l'instabilité dans le pays. 

La stratégie à l'égard de la région, qui favorise l'accès au marché et à des fonds ainsi 
que la mobilité dans le but d'accompagner la transition démocratique dans le monde 
arabe, a mis en branle en 2011 des négociations, approuvées par le Conseil, sur des 
zones de libre-échange complet et approfondi avec l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et la 
Tunisie. Les négociations ont démarré avec le Maroc mais sont toujours à un stade 
préparatoire avec la Jordanie et la Tunisie. Un premier accord, propre à l'industrie, sur 
l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels conclu avec Israël 
est entré en vigueur en 2013 tandis que d'autres sont en cours de négociation. Un 
partenariat de mobilité a été noué en 2014 avec la Tunisie. Quant au Maroc, il négocie 
avec l'Union européenne un accord d'assouplissement des conditions de délivrance 
des visas et a conclu un partenariat de mobilité en juin 2013. Il a également scellé en 
mars 2012 un accord sur des mesures de libéralisation réciproques des produits de 
l'agriculture et de la pêche. En juillet 2013, un protocole d'accord a été signé avec 
l'Algérie sur l'approvisionnement énergétique. Le programme d'aide au partenariat, aux 
réformes et à la croissance inclusive (SPRING) et le nouveau mécanisme de voisinage en 
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faveur de la société civile ont permis de dégager des ressources financières. En 2013, le 
Fonds européen pour la démocratie a été créé pour encourager la société civile des 
deux sous-ensembles de la PEV à prendre part aux processus de réformes.  

Une stratégie sans cesse révisée 
En 2010, la Commission a institué, dans sa communication intitulée "Bilan de la 
politique européenne de voisinage", le principe qui consiste à donner plus pour 
recevoir plus, obéissant à une logique d'incitation et de différentiation. En 2011, dans le 
sillage des soulèvements du printemps arabe, la Commission a publié trois 
communications respectivement intitulées "Le partenariat pour la démocratie et une 
prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée", "Un dialogue pour les migrations, 
la mobilité et la sécurité avec les pays du Sud de la Méditerranée" et "Une stratégie 
nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation" dans le but de poursuivre l'adaptation de 
la PEV aux nouvelles réalités en l'orientant avant tout sur l'instauration de démocraties 
solides et durables. Étant donné le bilan mitigé de la mise en place de la stratégie 
révisée de la PEV, cette dernière se trouve à un carrefour, comme l'a montré la 
communication de 2013 intitulée "Politique européenne de voisinage: vers un 
renforcement du partenariat".  

Contribution du Parlement européen  

Le Parlement européen a adopté des résolutions non législatives sur la révision de la 
PEV, sur chacun des deux sous-ensembles orientaux et méridionaux, et a exprimé sa 
position sur les rapports d'étape de 2012 relatifs à la PEV, sur la restitution d'avoirs aux 
pays arabes en transition ainsi que sur des pays en particulier, tels que l'Ukraine, la 
Libye ou la Syrie. Il a également adopté des recommandations, notamment sur les 
négociations d'accords d'association ou de libre-échange libre et approfondi avec 
l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, sur un accord-cadre avec 
la Libye, sur un accord de libéralisation du commerce de produits de l'agriculture et de 
la pêche avec le Maroc, sur l'action de l'Union européenne à l'égard de la Biélorussie et sur 
une stratégie vis-à-vis des pays du Caucase méridional et de la Mer noire.  

Dans sa résolution de 2014 sur l'évaluation et l'établissement des priorités pour les 
relations de l'Union avec les pays du partenariat oriental, le Parlement européen a 
demandé à la Commission de rédiger un Livre vert sur l'avenir du partenariat oriental 
après le sommet de Vilnius. Il l'a également invitée, ainsi que le SEAE, à réfléchir aux 
priorités bilatérales et multilatérales de l'Union et a demandé à cette dernière 
d'adopter une stratégie commune vis-à-vis de la Russie. Il a souligné la nécessité 
d'investir dans des progrès immédiats pour les citoyens (exemptions de visa, soutien à 
la jeunesse et émancipation de la société civile) et d'insérer une clause de sécurité 
énergétique dans tout accord conclu avec les pays du partenariat oriental afin de 
garantir un respect total de la législation de l'Union sur le marché de l'énergie. 

En décembre 2013, le Parlement européen a adopté en première lecture l'instrument 
de voisinage européen (IEV) pour la période 2014-2020, qui remplace l'instrument 
européen de voisinage et de partenariat (IEVP) de la période 2007-2013. Ce nouvel 
instrument est doté d'une enveloppe de 15,4 milliards d'euros sur une période de sept 
ans. L'IEV repose sur le principe qui consiste à donner plus pour recevoir plus et 
incorpore les éléments fondamentaux de la PEV, à savoir une démarche incitative et le 
principe de différentiation. Davantage de fonds (10 % du budget de l'IEV) seront alloués 
aux pays qui font le mieux avancer les réformes visant à l'instauration d'une démocratie 
solide et durable et au respect des droits de l'homme.  
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Grands enjeux et priorités 

En déclarant que "dans notre voisinage au sens large, l'instabilité a atteint un niveau 
sans précédent", le Conseil a souligné dans ses conclusions de juin 2014 qu'il comptait 
parmi ses priorités de politique étrangère la formation d'un partenariat fort avec le 
voisinage de l'Union européenne pour favoriser la stabilité, la prospérité et la 
démocratie. Les priorités absolues de la PEV seront donc les suivantes: soutien à la paix, 
à la stabilité et à la transition démocratique dans les pays du voisinage oriental et 
méridional, y compris l'adoption d'une stratégie commune à l'égard de la Russie, la mise 
en place de zones de libre-échange complet et approfondi avec la Géorgie, la Moldavie 
et l'Ukraine dès que les accords respectifs auront été ratifiés, et la poursuite des 
négociations avec les autres pays. Le plus important sera d'appliquer le principe de 
différentiation de la PEV et de veiller à ce que les mesures soient utiles et efficaces pour 
tous les partenaires, y compris ceux qui visent l'adhésion à l'Union européenne ainsi 
que les moins enthousiastes à l'idée d'approfondir leurs relations en dehors des 
questions commerciales ou les plus fermes opposants aux conditions de l'Union 
européenne, que celle-ci aurait, selon les critiques, appliquées sans cohérence à l'égard 
des pays auxquels elle destine la PEV. 

Au vu de l'hétérogénéité des pays qui relèvent de la PEV, les observateurs suggèrent un 
mode de gestion à "géométrie variable" ainsi qu'une stratégie étagée assortie d'une 
coopération systématique dans les instances de dialogue régionales. Dans le contexte 
d'une renaissance des courants panarabiques et panislamiques, d'aucuns estiment que 
la PEV reposerait sur une vision trop "eurocentrée" et trop irréaliste de la coopération 
de l'Union européenne dans ces régions.  

Selon certains analystes, l'absence d'une perspective d'adhésion à l'Union européenne, 
, et bien que la PEV s'inspire dans une large mesure de la politique d'élargissement, 
prive la PEV de son efficacité et créerait, selon certains critiques, un fossé entre les 
objectifs et les résultats. L'absence d'une telle perspective fait dire à certains experts 
que l'Union européenne ne parviendra peut-être pas, sans cet élément de poids, à 
résoudre les conflits gelés dans les pays de son voisinage, comme elle a pu le faire en 
Serbie et au Kosovo. Il a donc été préconisé de considérer le processus d'association 
comme une première étape vers l'adhésion des pays du partenariat oriental. Les 
analystes s'accordent généralement pour dire que les incitations et les moyens 
financiers limités de la PEV ne couvrent pas les coûts d'adaptation à l'acquis de l'Union 
européenne. L'aide européenne perd donc de son attractivité par rapport à celle 
qu'offrent, sans conditions politiques, des pays tiers concurrents.  

Pour ce qui est de la portée géographique de cette politique, les analystes politiques 
proposent d'inscrire toutes les régions voisines dans le cadre de la PEV. Compte tenu de 
l'âpre concurrence géopolitique de grands pays tiers comme la Russie et les États du 
Golfe, les experts estiment que l'Union doit définir une nouvelle stratégie en étendant 
la délimitation géographique actuelle de son voisinage à une région plus vaste revêtant 
un intérêt stratégique pour l'Europe.  

Historique des négociations sur l'élargissement  

L'élargissement vise essentiellement à propager la paix, la stabilité et la prospérité en 
Europe en étendant le processus d'intégration de l'Union à d'autres pays européens 
désireux de faire leurs et de diffuser les valeurs et principes fondamentaux de l'Union 
tels qu'ils sont consacrés dans l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Par ailleurs, 
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l'élargissement renforce le poids politique et économique de l'Union en tant qu'acteur 
sur la scène internationale et, par là même, la possibilité, pour ses États membres, de 
faire face, de concert, aux enjeux communs.  

Par le passé récent, le processus d'élargissement est apparu comme l'un des outils les 
plus efficaces pour permettre à l'Union d'exercer le pouvoir de transformation dont elle 
dispose. La perspective d'une adhésion à l'Union a fortement encouragé les pays 
candidats à amorcer des réformes politiques, institutionnelles, économiques et sociales 
en vue de répondre aux critères de Copenhague de 1993, ce qui s'est traduit par des 
résultats tangibles, en particulier par une croissance du PIB par habitant. Le débat sur 
l'équilibre à trouver entre l'approfondissement du processus d'intégration de l'Union et 
la poursuite de l'élargissement a mis en lumière la notion de capacité d'intégration de 
l'Union. Le consensus renouvelé sur l'élargissement approuvé par le Conseil en 2006 fait 
de ce concept un élément à prendre en compte dans les futurs élargissements. Compte 
tenu des conflits qui ont émaillé leur histoire, les Balkans occidentaux doivent répondre 
aux conditions supplémentaires du processus de stabilisation et d'association ayant 
trait à la coopération régionale et aux bonnes relations de voisinage.  

Base juridique et compétence du Parlement européen  

L'article 49 du traité sur l'Union européenne fixe les modalités d'adhésion d'un État à 
l'Union, en liaison avec l'article 2 dudit traité relatif aux valeurs fondamentales de 
l'Union. L'adhésion de nouveaux membres est soumise à l'approbation du Parlement 
européen. Pour ce qui est de la dimension financière de l'adhésion, le Parlement 
européen statue en qualité de colégislateur pour l'instrument d'aide de préadhésion 
(IAP) adopté en vertu de l'article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne. Les accords de stabilisation et d'association (ASA) conclus au titre 
de l'article 217 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont 
subordonnés à l'approbation du Parlement européen.  

Principaux faits nouveaux 

La dynamique qui avait caractérisé les élargissements précédents s'est essoufflée au 
cours de la dernière législature. Seul un pays, la Croatie, est devenu membre de l'Union 
en juillet 2013. À la suite d'un accord historique conclu dans le cadre du dialogue mené 
grâce à la médiation de l'Union entre la Serbie et le Kosovo sur la normalisation de leurs 
relations en avril 2013, des négociations d'adhésion ont débuté avec la Serbie en 
janvier 2014. En mai 2014 se sont conclues les négociations entre le Kosovo et l'Union 
européenne sur un accord de stabilisation et d'association (ASA). Le Monténégro a 
entamé des négociations d'adhésion avec l'Union en juin 2012. Seul un chapitre de 
négociation (consacré à la politique régionale) a été ouvert avec la Turquie en 
novembre 2013, et un accord de réadmission a été signé en décembre 2013. L'Albanie a 
accédé au rang de pays candidat en juin 2014. En mai 2013, les négociations d'adhésion 
avec l'Islande ont été gelées par le nouveau gouvernement de coalition du pays, qui est 
fermement opposé à une adhésion à l'Union.  

L'état de droit au cœur du processus d'adhésion 

L'attachement profond à l'état de droit dans les pays candidats (potentiels) et 
l'irréversibilité des réformes avant l'adhésion ont été placés au cœur du processus 
d'adhésion afin de tenir compte de certains enseignements tirés du processus 
d'élargissement de 2007. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, un mécanisme 
de coopération et de vérification est en vigueur pour permettre le suivi des progrès 
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après l'adhésion dans des domaines tels que la réforme judiciaire, la lutte contre la 
corruption et, dans le cas de la Bulgarie, contre la criminalité organisée. Les derniers 
rapports sur les progrès réalisés au titre de ce mécanisme révèlent que les mécanismes 
post-adhésion ne progressent en général que lentement.  

C'est pourquoi les négociations d'adhésion abordent désormais tout d'abord les 
principes fondamentaux et commencent notamment à examiner, à un stade précoce, le 
chapitre 23 sur la réforme judiciaire et les droits fondamentaux ainsi que le chapitre 
24 consacré à la justice, la liberté et la sécurité. L'ouverture de ces deux chapitres est 
subordonnée à la présentation de plans d'action, et des critères provisoires sont 
systématiquement appliqués pour suivre l'avancement des dossiers. L'examen desdits 
chapitres au début du processus de négociation laisse plus de temps pour dresser un 
bilan solide des résultats obtenus en pratique avant la conclusion des négociations. Les 
conclusions du Conseil de décembre 2013 sur l'élargissement ont entériné cette 
nouvelle démarche, qui a été appliquée, pour la première fois, au Monténégro. 

Controverse entourant le régime d'exemption de visa pour les Balkans occidentaux  

L'exemption de visa vers l'espace Schengen, accordée aux ressortissants de l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie en 2009 ainsi 
qu'aux citoyens de l'Albanie et de la Bosnie-Herzégovine en 2010 afin de donner une 
impulsion au processus de réforme et de favoriser les contacts interpersonnels, a été 
remise en cause dans la mesure où la levée de l'obligation de visa a donné lieu à une 
augmentation des demandes d'asile de la part des ressortissants des Balkans 
occidentaux. Pour remédier à l'exploitation abusive du régime d'exemption de visa et 
sur demande de plusieurs États membres, la Commission a mis en place, en janvier 
2011, un mécanisme de suivi pour la période suivant la libéralisation du régime des 
visas.  

La contribution du Parlement européen 

Au cours de la législature précédente, le Parlement européen a adopté des résolutions 
non législatives sur les rapports annuels de la Commission concernant les progrès 
accomplis par l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine, l'Islande, le Kosovo, le Monténégro, la Serbie et la Turquie. Sa résolution de 
novembre 2012 sur les politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de 
l'Union européenne en la matière soulignait entre autres qu'il importait  

 d'intensifier le contrôle sur les avancées dans le cadre du processus d'adhésion, 
afin que les pays candidats atteignent un degré élevé de préparation; 

 de baser davantage le processus d'adhésion sur le mérite, de l'orienter dans une 
plus large mesure sur des points de référence et de le rendant plus transparent;  

 de garantir la liberté d'expression sous toutes ses formes, ainsi que de lutter 
efficacement contre la corruption et la criminalité organisée;  

 d'évaluer, dès les premières phases du processus, la capacité d'intégration de 
l'Union pour chaque pays candidat; 

 de s'assurer que les États membres de l'Union continuent de respecter les valeurs 
fondamentales européennes et d'exécuter leurs engagements en ce qui concerne 
le fonctionnement des institutions démocratiques et l'état de droit. Le Parlement 
européen demandait en outre à la Commission d'élaborer une proposition 
détaillée sur un mécanisme de contrôle, conformément aux dispositions de 
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l'article 7 du traité sur l'Union européenne et de l'article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. 

En septembre 2013, le Parlement européen a adopté, en première lecture, des 
amendements au règlement n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les 
ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures 
des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette 
obligation, en ce qui concerne l'instauration d'un mécanisme de suspension de 
l'exemption de visa. Le vote final (328 voix pour, 257 contre et 46 abstentions) 
témoigne de la nature très controversée de la mesure. 

Selon le dernier rapport trimestriel sur l'asile du Bureau européen d'appui en matière 
d’asile (EASO), au cours du quatrième trimestre de 2013, l'UE+ (UE28, Norvège et 
Suisse) a enregistré 23 445 demandes d'asile émanant de ressortissants des Balkans 
occidentaux. Pour le neuvième trimestre consécutif, ces derniers représentaient le plus 
grand groupe de demandeurs d'asile, les Serbes fournissant le premier contingent 
(37 %). Plus de 97 % des décisions rendues en première instance au cours du dernier 
trimestre de 2013 concernant les demandes émanant de ressortissants des Balkans 
occidentaux étaient négatives.  

En mars 2014, le Parlement européen a adopté, en première lecture, le règlement 
instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II), lequel s'inscrit dans le cadre 
des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure pour la période 
allant de 2014 à 2020. L'IPA II est doté d'une enveloppe financière de 11,7 milliards 
d'euros sur sept ans, et vise à resserrer le lien entre la stratégie d'élargissement et les 
priorités en matière d'aide. Il est axé sur un nombre restreint de domaines d'action et 
de secteurs, et s'appuie sur des mesures d'incitation et des indicateurs de performance 
de manière à évaluer les progrès: une "récompense des performances" est prévue pour 
les meilleurs élèves, alors qu'un ajustement des affectations de fonds intervient dans le 
cas des pays bénéficiaires dont les résultats restent en-deçà des niveaux convenus.  

Le Parlement européen tenait tout particulièrement à accroître l'efficacité et la 
flexibilité de l'instrument pour permettre une mobilisation rapide de ses fonds en cas 
de circonstances imprévues. Un certain nombre d'éléments ont permis de renforcer le 
contrôle exercé par le Parlement européen: actes délégués (article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne), examen à mi-parcours des annexes de 
l'instrument et dialogue stratégique avec la Commission concernant le travail sur les 
documents de programmation pluriannuels.  

Grands enjeux et priorités 

L'un des grands enjeux des années à venir sera d'infléchir la tendance qui se dessine 
actuellement, à savoir un élargissement à deux vitesses, avec des pays en tête du 
peloton et d'autres à la traîne qui évoluent dans des directions opposées. En guise de 
priorité générale, le processus d'élargissement continuera de veiller à faire progresser 
la préparation à l'adhésion de tous les candidats (potentiels) dans un certain nombre de 
domaines clés définis par la Commission, tels que la gouvernance économique et la 
compétitivité, le fonctionnement d'institutions garantes de la démocratie, l'état de droit 
et les droits fondamentaux. Il faudra, parallèlement, s'efforcer de remédier aux 
difficultés propres à chaque pays sur des dossiers importants qui ont bloqué jusqu'à 
présent les avancées. 
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Dans le cas du Kosovo - que Chypre, la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie et l'Espagne ne 
reconnaissent pas comme un pays indépendant - le statut international qui lui est 
accordé demeure un obstacle à une adhésion définitive. Dans l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine, il convient de trouver une solution au différend persistant 
qui oppose le pays à la Grèce au sujet de la dénomination officielle du pays afin de 
surmonter l'impasse actuelle. En Bosnie-Herzégovine, l'absence d'adhésion politique 
des dirigeants a provoqué l'enlisement du processus d'intégration européenne du pays. 
L'entrée en vigueur d'un ASA a été suspendue, car le pays accuse un retard dans la 
satisfaction de conditions préalables essentielles comme l'application de l'arrêt Sejdić-
Finci. Le refus de la Turquie d'appliquer à Chypre le protocole additionnel à l'accord 
d'association d'Ankara reste un obstacle majeur à l'ouverture de plusieurs chapitres 
actuellement bloqués et à la fermeture provisoire d'un chapitre. Dans le cadre du 
"programme positif" lancé en 2012, la Commission a œuvré en faveur de l'ouverture 
des chapitres 23 et 24.  

La lassitude à l'égard de l'élargissement qui se fait de plus en plus sentir parmi les 
citoyens de l'Union constitue un grave problème. Selon un sondage Eurobaromètre 
de 2013, une majorité des personnes interrogées dans quinze États membres (52 %) 
était opposée à un nouvel élargissement (contre dix États membres en 2010), tandis 
qu'une majorité des participants dans treize États membres (37 %) y était favorable 
(contre 17 États membres en 2010). Le soutien à l'élargissement de l'Union reste fort 
dans les "nouveaux" États membres et les pays n'appartenant pas à la zone euro, mais 
l'opposition est la plus marquée dans les "anciens" États membres et les pays de la zone 
euro, avec, en tête, l'Autriche (76 %), suivie par la France (70 %), l'Allemagne (69 %), la 
Finlande (65 %), les Pays-Bas (64 %), le Luxembourg (64 %) et l'Italie (59 %). Le 
commissaire sortant chargé de l'élargissement et de la politique européenne de 
voisinage, Štefan Füle, a fait du relèvement de la crédibilité de la procédure d'adhésion 
et d'une meilleure appréhension des bénéfices de l'élargissement par les citoyens une 
priorité absolue de la future politique d'élargissement. L'expérience dira si la 
déclaration du président désigné de la Commission, Jean-Claude Juncker, selon laquelle 
les négociations en cours continueront, mais "il n'y aura pas de nouvel élargissement 
dans les cinq prochaines années", parviendra à réduire la lassitude liée aux 
élargissements. 

La lenteur du processus d'adhésion peut être l'une des raisons de la lassitude vis-à-vis 
de l'adhésion qui grandit dans certains pays candidats tels que la Turquie, ce qui 
entraîne un risque important de relâchement des efforts de réforme. En 2013, seuls 
44 % des Turcs interrogés ont émis un avis positif sur l'adhésion de leur pays à l'Union, 
contre 73 % en 2004.  

Les partisans de l'élargissement mettent en avant le coût élevé du non-élargissement 
du fait du risque de "vide" qui serait ainsi créé et pourrait être rapidement occupé par 
d'autres acteurs régionaux ou extra-régionaux, de conflits qui resurgiraient, d'une 
recrudescence de l'instabilité, de pressions sur les migrations, d'une insécurité juridique 
et d'une perte d'activité pour les entreprises de l'Union.  

Pour en savoir plus 
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Grevi and D. Keohane (eds.), 2014. 

Eastern Partnership Five Years On: Time for a New Strategy? / Vít Borčany, Association pour les 
affaires internationales, mai 2014. 
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