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ÉTUDE: ÉVALUATION DU MÉCANISME DE COOPÉRATION ET DE 
VÉRIFICATION POUR LA BULGARIE ET LA ROUMANIE APRÈS 10 ANS DE 

MISE EN ŒUVRE 

 

Département thématique D: affaires budgétaires 

 

SYNTHÈSE1 

L’étude analytique à l’attention du Parlement européen vise principalement quatre objectifs et 
implique l’évaluation de:  

• la méthode utilisée par la Commission pour dresser le bilan du mécanisme de coopération et de 
vérification (MCV) après 10 ans de mise en œuvre; 

• l’efficacité du soutien financier et technique accordé par la Commission européenne pour 
favoriser l’application des réformes et les moyens employés pour améliorer l’efficacité de ce 
soutien au cours des prochaines années; 

• les orientations que les deux pays ont adoptées depuis le début de l’année, au regard des 
recommandations que la Commission européenne a établies dans ses rapports de janvier 2017 
et des conclusions que le Conseil a formulées en mars 2017; 

• l’approche choisie pour rendre compte de l’avancée de ces réformes. 

L’étude vise à fournir des conclusions sur la situation actuelle des deux pays et sur leurs réalisations par 
rapport à leur situation initiale et aux obligations contractées en 2007 (cela comprend l’utilisation de 
«feux de signalisation» pour la Bulgarie et la Roumanie, indiquant les progrès effectués en vue de 
satisfaire aux différents critères de référence), ainsi que sur leurs réussites et leurs échecs. Enfin, au 
regard des recommandations que la Commission européenne a établies dans ses rapports de 
janvier 2017 et des conclusions que le Conseil a formulées en mars 2017, l’étude évalue les orientations 
que les deux pays ont adoptées depuis le début de l’année.  

1.1 Conclusions générales 

À bien des égards, le MCV constitue une forme unique de coopération qui offre une assistance 
technique et un financement plus complets que l’assistance accordée à d’autres pays ayant 
rejoint l’Union européenne en 2004 et en 2007. De même, les priorités et les critères de référence 
spécifiques du MCV le distinguent d’autres programmes de l’Union. Le MCV offrait une solution de 
compromis à la Bulgarie et à la Roumanie qui avaient soumis leur candidature pour adhérer à l’Union, 
mais qui n’étaient pas considérées comme prêtes pour la rejoindre.   

                                                           
1 La version originale en anglais de cette synthèse et de l’étude complète sont disponibles à l’adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603813/IPOL_STU(2018)603813_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603813/IPOL_STU(2018)603813_EN.pdf
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Si ce mécanisme n’avait pas existé, la Bulgarie et la Roumanie n’auraient probablement pas été 
en mesure d’entrer dans l’Union en 2007 ou, si elles y étaient tout de même entrées, le processus 
de réforme aurait davantage tardé à porter ses fruits. En l’état, les gouvernements bulgare et 
roumain se sont engagés à satisfaire aux critères de référence du MCV, ce qui confère à la Commission 
un degré d’influence sur le processus de réforme ainsi qu’un pouvoir qu’elle ne posséderait pas 
autrement. Le MCV est également une source importante d’encouragement et de soutien pour les 
réformateurs des deux pays.   

Dans un premier temps, la Bulgarie et la Roumanie se sont appliquées à adopter de nouvelles lois pour 
poursuivre les objectifs du MCV; elles s’attachent désormais à mettre en œuvre des réformes et à les 
rendre aussi irréversibles que possible.  

1.2 Conclusions générales — Bulgarie 

L’étude montre que les progrès réalisés en vue de satisfaire à certains critères de référence n’ont 
pas été aussi rapides que prévu, et que des faiblesses importantes persistent.  Quoi qu’il en soit, le 
MCV a fortement contribué à focaliser l’attention de la Bulgarie sur la réforme du système judiciaire, sur 
l’application de mesures contre la criminalité organisée et sur la lutte contre la corruption. Des progrès 
sont perceptibles dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne la lutte contre la criminalité 
organisée. Dans ce domaine, les problèmes historiques liés aux grands cartels ont été résolus et les 
efforts portent désormais sur la criminalité en col blanc. Des mesures ont également été adoptées pour 
réformer le système judiciaire, bien que certaines questions, telles que la division du Conseil supérieur 
de la magistrature et l’influence continue du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire, demeurent 
controversées. Le domaine qui a le moins progressé est celui de la lutte contre la corruption, même si la 
législation en la matière fait actuellement l’objet de débats au sein du Parlement bulgare. 

Le soutien de l’Union au titre du MCV, qui se traduit par des aides financières, une assistance 
technique et des possibilités d’échange avec des homologues d’autres États membres, est perçu 
comme un grand atout. Le MCV est, quant à lui, sujet à une appréciation plus mitigée et a essuyé des 
critiques dénonçant des recommandations aux «objectifs mouvants», la perception d’une certaine 
discontinuité d’un rapport à un autre ainsi que des craintes concernant le caractère extensible du 
dispositif et la perception de la Bulgarie comme un État membre de «second plan». 

Même si les référentiels du MCV devaient être atteints, il resterait toutefois beaucoup à faire. La 
législation et les institutions doivent prouver leur efficacité en couronnant de succès (de façon 
irréversible) une série de poursuites judiciaires, ce qui prendra du temps. Depuis que les 
recommandations de janvier 2017 ont été formulées, le nouveau gouvernement bulgare montre sa 
volonté de remettre les réformes sur la bonne voie.  

De manière générale, au vu de l’orientation actuelle des progrès, toute ambition de remplir les critères de 
référence et de mettre un terme au MCV sur le court à moyen terme semble optimiste. Cependant, plus 
longtemps le dispositif demeurera en place sans être doté d’un plan de sortie précis, plus il deviendra une 
source de mécontentement importante en Bulgarie. Dans une perspective d’avenir, la Bulgarie devrait 
désormais s’atteler à appliquer les mesures recommandées par la Commission en 2017, là où des lacunes 
subsistent. Toutefois, comme les critères de référence du MCV ne seront probablement pas atteints d’ici 2019, 
il sera nécessaire d’envisager la poursuite du MCV ou d’un mécanisme similaire conformément aux politiques 
pertinentes de l’Union. 
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1.3 Conclusions générales — Roumanie 

La Roumanie a accompli des avancées considérables sur la voie du respect des critères de 
référence du MCV et le fonctionnement de son système judiciaire est désormais jugé conforme 
aux normes européennes. Les rapports relatifs au MCV publiés par la Commission pour les 
années 2014, 2015, 2016 et 2017 ont mis en évidence une tendance positive indiquant une 
irréversibilité croissante des réformes réalisées. Les progrès concernant la justice et les institutions ont 
porté leurs fruits et affichent un bilan positif, qui est essentiellement attribuable à l’engagement de 
certains acteurs nationaux et à la coopération constructive entre les autorités roumaines et la 
Commission. La participation massive et active de la société civile a en outre fortement encouragé la 
réforme du système judiciaire et permis de franchir des étapes décisives dans la lutte contre la 
corruption.  Néanmoins, les rapports portant sur le MCV montrent que le processus de réalisation des 
objectifs du MCV a été inéluctablement lent au cours de certaines phases, notamment en raison de la 
difficulté à réformer certains domaines restants, voire de l’impossibilité de le faire. Les problèmes 
rencontrés concernent, entre autres, la remise en question de l’indépendance de la justice et de 
l’autorité des décisions de justice, ainsi que des tentatives manifestes et récentes au sein du Parlement 
roumain de faire marche arrière sur les réformes effectuées.  

De manière générale, il reste un nombre limité de mesures clés à prendre pour veiller à 
l’accomplissement des objectifs du MCV. La Commission a souligné combien il importe de consolider 
les réformes réalisées jusqu’à présent pour éviter tout recul du programme, et de maintenir la 
dynamique positive en appliquant l’ensemble des recommandations essentielles établies dans le MCV. 
Il est également nécessaire de continuer de fournir des rapports et de maintenir les mécanismes de 
responsabilisation après la clôture du MCV.  

Compte tenu de l’avancée du pays par rapport à d’autres États membres pour ce qui est du respect des critères 
de référence du MCV, il n’est plus pertinent de le considérer comme une priorité.  Par conséquent, même si les 
réformes devraient viser à atteindre leurs objectifs dans un avenir proche, il conviendrait d’envisager 
l’abandon du MCV d’ici la fin du mandat actuel de la Commission.  Des réformes supplémentaires devraient 
être engagées au titre de politiques et de programmes européens appropriés s’appliquant à tous les États 
membres, ainsi que conformément aux cadres et instruments nationaux existants (par exemple, la stratégie 
de lutte contre la corruption 2016-2020). Parallèlement, des mesures devraient être prises pour remplacer le 
MCV par un dispositif de suivi (plus rigoureux), qui serait géré par les autorités roumaines. Sans cela, le 
processus de réforme risquerait de ralentir, voire d’être inversé. 

1.4 Questions transversales 

Dans l’ensemble, le MCV est un outil innovant qui propose une assistance financière et technique et évalue 
régulièrement l’avancée des réformes, le tout de façon plus complète que l’assistance accordée à d’autres 
nouveaux États membres de l’Union.  

Dix ans après l’instauration du MCV, la Roumanie a presque intégré toutes les normes 
européennes relatives à la justice, à l’état de droit et à lutte contre la corruption.  En revanche, la 
Bulgarie a encore un long chemin à parcourir. En effet, si la Bulgarie doit encore engager 
d’importantes réformes, la Roumanie doit quant à elle maintenir sa trajectoire, sachant que son 
principal défi consiste désormais à éviter tout retour en arrière et à rendre les changements irréversibles. 
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Dans les deux pays, les résultats obtenus au titre du MCV dépendaient et continuent de dépendre 
de l’existence d’une volonté politique d’appliquer des réformes. Les longues périodes d’instabilité 
gouvernementale en Bulgarie (quatre gouvernements au cours des deux dernières années) ont donc 
représenté un problème à cet égard, tout comme en Roumanie, qui a aussi connu de nombreux 
changements de gouvernement. Malgré tout, le MCV a fourni un soutien important aux réformateurs 
dans les deux pays et les a aidés à poursuivre leur tâche malgré l’instabilité. Cependant, le processus a 
fait l’objet d’une politisation inutile, qui a freiné la production d’une évaluation objective et 
consensuelle de la situation de la Bulgarie et de la Roumanie.   

En ce qui concerne le fonctionnement du MCV en lui-même, nos recherches indiquent que les 
parties prenantes dans les deux pays fournissent suffisamment d’informations à la Commission 
et au Conseil pour que les deux institutions puissent évaluer les progrès réalisés en fonction des 
critères de référence. La définition d’objectifs quantitatifs ne convient généralement pas dans le cas 
de réformes juridiques et donne lieu à des situations décevantes, car les indicateurs qualitatifs font 
l’objet d’une évaluation régulière, ouvrant ainsi la voie aux critiques de la part des deux pays, qui 
dénoncent l’existence «d’objectifs mouvants». Les rapports de la Commission fournissent toutes les 
informations nécessaires à l’évaluation des progrès. Dans le même temps, les critères de référence 
n’ayant pas changé au cours des 10 dernières années, ils se sont quelque peu distanciés d’un MCV qui 
a fini par «prendre son indépendance». 

Comme la Commission l’a signalé, le soutien à la Bulgarie et à la Roumanie au moyen du MCV 
implique non seulement de les aider à remplir les critères de référence, mais aussi de s’assurer 
que les deux pays ne reculent pas sur les réformes déjà réalisées. La Commission a également fait 
remarquer que la politisation peut compromettre l’efficacité du MCV. Cela s’avère particulièrement 
évident pendant les cycles électoraux: le rythme des réformes ralentit et le système judiciaire peut 
également freiner ses activités et suspendre des procès dans l’attente du résultat des élections et des 
décisions du nouveau gouvernement.  

1.5 Le MCV devrait-il être maintenu à l’avenir? 

Comme prévu, les deux pays devraient se voir accorder jusqu’à la fin du mandat de la 
Commission pour appliquer les recommandations de janvier 2017. À défaut, il conviendra 
d’envisager de mettre un terme au MCV, de le maintenir en l’état ou d’adopter une approche différente. 

Du point de vue des institutions européennes, il existe plusieurs bonnes raisons pour lesquelles il 
serait préférable de maintenir une certaine forme de suivi des efforts de réforme judiciaire en Bulgarie 
et en Roumanie. Pour des raisons géopolitiques, il est important de rapprocher les deux pays de la 
norme européenne sans éveiller leur hostilité et les livrer à des puissances externes. En outre, il est 
important de protéger le marché unique contre la criminalité organisée et la grande corruption, qui 
pourraient également dissuader les investisseurs d’autres États membres de se s’intéresser à ces 
deux pays. Par ailleurs, l’Union a tout intérêt à veiller à ce que la corruption ne conduise pas à l’utilisation 
frauduleuse des fonds européens accordés au titre de fonds structurels et d’autres mécanismes. Enfin, 
le renforcement de l’intégration européenne dans le domaine de la justice, par exemple en ce qui 
concerne le principe de reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions2 au sein des États 
membres, ne trouvera d’appui que lorsqu’il sera possible de démontrer de façon crédible qu’un niveau 

                                                           
2 http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm
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minimal commun d’indépendance judiciaire existe dans l’UE-28. Plus généralement, le renforcement 
de l’intégration politique dans l’Union repose sur des institutions nationales solides et compétentes, ce 
qui peut aussi justifier l’assistance technique et financière accordée à la Bulgarie et à la Roumanie au 
titre du MCV.  

Si le MCV est maintenu, l’une des options consistera à renégocier les objectifs/critères de référence avec 
les gouvernements nationaux avant que la Commission n’énonce des recommandations spécifiques et 
ne leur attribue des échéances. Une solution réaliste consisterait à leur octroyer un délai de deux ans 
pour mettre ces recommandations à exécution. Par ailleurs, pour rendre le maintien des réformes du 
MCV plus acceptable et pour combler les lacunes dans d’autres États membres, il pourrait être envisagé 
de déployer une version plus légère du MCV dans l’ensemble de l’Union. Cette initiative pourrait 
s’appuyer sur la demande du Parlement européen de conclure un pacte de l’Union pour la démocratie, 
l’état de droit et les droits fondamentaux3, qui n’a pas encore été retenue par la Commission 
européenne, et pourrait éventuellement être encouragée par le renforcement du rapport 
anticorruption de l’Union qui a été lancé en 2011, mais qui n’a pas été invoqué récemment. Un autre 
dispositif pourrait inspirer la mise en place d’un suivi plus systématique de la corruption: le Semestre 
européen. Ce dernier sert actuellement à coordonner les politiques économiques au sein de l’Union, 
mais pourrait être adapté pour servir la réforme du système judiciaire. En outre, le modèle actuel 
appliqué de façon similaire à la Bulgarie et à la Roumanie (bien qu’avec des critères de référence 
différents) pourrait être remplacé par une approche sur mesure, compte tenu des différences qui 
existent entre les deux pays et de leurs priorités pour l’avenir. Un soutien supplémentaire pourrait être 
accordé à la Bulgarie pour procéder à la réforme de son système judiciaire et déployer ses stratégies de 
lutte contre la corruption.  

L’une des leçons à tirer de l’application du MCV en Bulgarie et en Roumanie est qu’il pourrait 
s’avérer pertinent de faire d’un mécanisme semblable au MCV, une caractéristique des futures 
négociations d’adhésion à l’Union. Cela permettrait de garantir que les pays candidats non seulement 
intègrent l’acquis de l’Union, mais aussi réforment leurs institutions de sorte qu’ils puissent adapter leur 
système judiciaire aux normes européennes dès leur adhésion et que des systèmes de suivi n’aient pas 
à être maintenus au-delà de cette date. 

1.6 Note méthodologique 

Les recherches pour cette étude ont été conduites parallèlement en Bulgarie et en Roumanie par le 
Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES). Des recherches documentaires ont permis d’analyser 
et de recouper les informations existantes, des entretiens ont été effectués auprès des institutions 
européennes, des autorités nationales et d’autres parties prenantes importantes, comme des 
organisations non gouvernementales, dans les deux pays, et des groupes cibles ont été constitués dans 
les deux États pour discuter des premières conclusions de l’étude et déterminer les priorités pour 
l’avenir. 

 

 

                                                           
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0409+0+DOC+XML+V0//FR  
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