
L'élargissement de l'Union européenne - juin 2021 

En 1957, six pays fondent la Communauté économique européenne (CEE), à l'origine de 

l'Union européenne : l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-

Bas. De ces six membres fondateurs en 1957, les Communautés européennes puis l'Union 

européenne sont passées progressivement à quinze membres (1995). Puis, en 2004, c'est le 

grand élargissement : 10 pays sont entrés simultanément dans l'UE (la Pologne, la République 

tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, Malte et 

Chypre), rejoints en 2007 par la Roumanie et la Bulgarie, puis en juillet 2013 par la Croatie. 

L'Union européenne peut-elle encore s'élargir ? Cette question est clairement posée, alors 

qu'une « fatigue de l'élargissement » s'est installée et que, pour la première fois, un État 

membre de l'UE, le Royaume-Uni, souhaite quitter l'Union européenne. Si l'élargissement, 

couronné par le grand élargissement à l'Est, a connu un coup d'arrêt depuis 2013 (1), il n'en 

demeure pas moins un processus vivant, fondé sur une méthode de négociation éprouvée et 

qui pourrait aboutir à l'adhésion de nouveaux États des Balkans occidentaux (2). 

1. L'élargissement continu de l'UE a connu un coup d'arrêt, suscité par des 

interrogations sur sa capacité de s'élargir encore après le « big-bang » de 

2004-2007 

1.1. Après s'être élargie très progressivement jusqu'en 1995, l'Union européenne a pu 

s'élargir à l'Est de 2004 à 2013 à la faveur de la chute du rideau de fer 

1.1.1. De 6 à 15 États membres : le lent élargissement de 1973 à 1995 

De 6 pays en 1957 à 28 aujourd'hui, l'UE a connu sept vagues d'adhésion de nouveaux pays : 

 1er élargissement : Royaume-Uni, Irlande, Danemark (1973) : en 1971, après deux 

refus de la France, qui redoute un affaiblissement des Communautés, le Royaume-Uni 

voit s'ouvrir les portes du marché commun. Il y est officiellement admis le 1er janvier 

1973, en compagnie de l'Irlande et du Danemark. Les Communautés (CECA, CEE, 

CEEA) passent ainsi de 6 à 9 membres. 

 2e élargissement : Grèce (1981) : en 1975, après la chute du régime des colonels et le 

retour à la démocratie, la Grèce a déposé sa candidature. Elle est devenue le dixième 

membre des Communautés le 1er janvier 1981. 

 3e élargissement : Espagne, Portugal (1986) : après la mort de Franco et la chute de 

Salazar, ces deux pays ont pu à leur tour rejoindre les Communautés le 1er janvier 

1986, portant à douze le nombre de leurs membres. 

 4e élargissement : Autriche, Suède, Finlande (1995) : en raison de leur neutralité, 

une partie des pays européens était restée à l'écart de la construction européenne, 

préférant adhérer à l'AELE (Association européenne de libre-échange). La chute du 

rideau de fer rendait pratiquement caduc le statut de pays neutre. C'est ainsi que 

l'Autriche, la Suède, la Finlande, la Suisse et la Norvège ont déposé leur candidature à 

l'adhésion. En 1995, seuls les trois premiers pays rejoignent l'Union européenne, 

portant à quinze le nombre de ses membres (la Norvège et la Suisse ont rejeté 

l'adhésion par référendum). 

1.1.2. De 15 à 28 États membres: le grand élargissement à l'Est, de 2004 à 2013 



 5e élargissement : Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, 

Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie (2004) : aux côtés de Chypre et 

Malte, dix pays d'Europe centrale et orientale se sont lancés dans les années 90 dans 

un processus d'adhésion à l'Union européenne, dans le sillage de la chute du rideau de 

fer. Tandis que le programme PHARE (programme d'aide communautaire aux pays 

d'Europe centrale et orientale, initialement appelé Pologne Hongrie Aide à la 

reconstruction économique) a permis d'aider financièrement les ex-démocraties 

populaires, les négociations d'adhésion ont démarré en 1998 avec les six pays les 

mieux préparés (Chypre, Estonie, Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovénie), 

puis en 2000 avec les six autres pays (Bulgarie, Lettonie, Lituanie, Malte, Roumanie et 

Slovaquie). Les chefs d'État ou de gouvernement ont décidé, lors du Conseil européen 

de Copenhague de décembre 2002, que ces pays pouvaient adhérer à l'Union, à 

l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie. Les 10 États ont effectivement adhéré à 

l'Union le 1er mai 2004, après signature du traité d'adhésion à Athènes le 16 avril 

2003. 

 6e élargissement : Bulgarie, Roumanie (2007) : l'UE a signé le 25 avril 2005 un 

traité d'adhésion avec la Roumanie et la Bulgarie, qui ont rejoint l'UE le 1er janvier 

2007. 

 7e élargissement : Croatie (2013) : les négociations d'adhésion avec la Croatie ont 

démarré le 3 octobre 2005 et le dernier chapitre a été refermé le 30 juin 2011. La 

Croatie est devenue le 28e État de l'Union européenne le 1er juillet 2013, après 

ratification du traité d'adhésion signé le 9 décembre 2011. 

1.2. Le grand élargissement de 2004 est à l'origine d'une « fatigue » de l'élargissement, 

qui a marqué un coup d'arrêt au profit, notamment, de la politique de voisinage 

1.2.1. Les craintes suscitées par l'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale ont 

conduit à une pause dans le processus d'élargissement 

Dès le premier élargissement, la dialectique entre élargissement et approfondissement est 

apparue comme l'un des principaux débats sur la construction européenne. Cette 

problématique a resurgi avec force avec les élargissements de 2004 et 2007, concomitants à 

l'échec de la Constitution européenne et à l'adoption du traité de Lisbonne. 

Certes, les élargissements successifs ont permis à l'Union de renforcer son poids sur la scène 

mondiale : première puissance économique du monde entre 2005 et 2014, elle reste la 

première puissance commerciale. L'Union européenne actuelle, forte de 28 États membres et 

de près de 500 millions d'habitants, est beaucoup plus puissante que la communauté 

économique qui regroupait six États et moins de 200 millions de personnes. En outre, 

s'agissant en particulier des élargissements de 2004 et 2007, il convient de souligner 

l'importance politique de l'élargissement à l'Europe centrale et orientale et sur la fonction 

stabilisatrice pour les ex-démocraties populaires de la perspective du « retour à l'Europe » 

après les bouleversements de la fin des années 1980 et le choc économique et social de la fin 

du communisme dans les années 1990. 

Cependant, l'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale a semblé affaiblir la 

cohésion de l'Union européenne, compte tenu notamment des fortes disparités économiques et 

sociales qu'il a créé dans l'Union. L'insuffisante harmonisation sociale et fiscale a nourri des 

inquiétudes sur le « dumping social » (cf. détachement des travailleurs et peur du « plombier 

polonais » qui explique en partie le rejet par la France de la Constitution européenne en 2005), 



ou encore sur la course au moins-disant en matière d'impôts sur les entreprises. Il convient 

néanmoins de souligner, 15 ans après le grand élargissement de 2004, que ces disparités 

économiques s'amenuisent, la convergence économique entre l'Ouest et l'Est de l'Europe étant 

très forte. Les différences économiques au sein de l'UE ne sont désormais guère plus 

importantes qu'au sein des États-Unis. Ainsi, en Pologne, le PIB par habitant est passé de 

53 % de la moyenne de l'UE en 2007 à 74 % en 2018. Le niveau de vie en Slovénie et en 

République tchèque - qui jouit par ailleurs du plein emploi - est désormais proche de la 

moyenne européenne. 

Les craintes suscitées par l'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale sont 

également de nature politique. À 28, la prise de décision au sein de l'Union européenne a pu 

sembler plus difficile, en particulier au sein du Conseil et sur les sujets nécessitant l'unanimité 

des États membres (par exemple la fiscalité). L'hétérogénéité des positions sur certains sujets 

entre anciens et « nouveaux » États membres peut également constituer un frein 

supplémentaire à la prise de décision, et les dérives en matière d'État de droit constatées 

notamment en Hongrie et en Pologne ne sont pas de nature à faire taire ces critiques. 

Dans ce contexte, l'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale a abouti à une 

« fatigue de l'élargissement », en particulier dans les pays d'Europe occidentale, où la 

perspective de nouveaux élargissements ne semble guère populaire. Tirant les conclusions de 

cette situation, la Commission européenne constituée en 2014 a expressément indiqué 

qu'aucun élargissement n'interviendrait sous son mandat, jusqu'en 2020, considérant qu'aucun 

pays partenaire ne serait prêt d'ici là. 

1.2.2. Cette fatigue de l'élargissement a conduit à développer, en guise d'alternative, une 

politique européenne de voisinage 

La politique européenne de voisinage (PEV) est née d'un double constat à la suite de 

l'élargissement de 2004 : d'une part, l'UE, en s'agrandissant, se rapproche de nouveaux pays 

voisins à l'Est et au Sud qui pourraient être une source d'instabilité à ses frontières ; d'autre 

part, sa capacité à intégrer de nouveaux membres est limitée. C'est ainsi que l'Union 

européenne a décidé en 2004 de mettre en œuvre une politique globale vis-à-vis des pays 

voisins n'ayant pas vocation à adhérer à l'UE, du moins à moyen terme. Il s'agit de six voisins 

orientaux - Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Ukraine - et de dix pays 

méditerranéens : Algérie, Autorité palestinienne, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, 

Maroc, Syrie, Tunisie. La PEV met en avant trois principales priorités de coopération : le 

développement économique, la sécurité ainsi que les migrations et la mobilité. Elle promeut 

ainsi des réformes dans ces domaines, au moyen d'une aide financière (Instrument européen 

de voisinage, doté de 15,4 milliards d'euros pour la période 2014 - 2020). 

Parmi les pays du voisinage, il n'est pas absurde d'imaginer que l'Ukraine, en particulier, 

pourrait prétendre à l'avenir au statut de pays candidat. L'UE s'en tient à ce stade à sa 

« politique de voisinage » qui, sans exclusive pour le futur, ne prévoit pas présentement 

d'inclure l'Ukraine en son sein. Si, en mars et en juin 2014, le premier volet (politique) et le 

second (commercial, visant notamment à supprimer l'essentiel des barrières douanières entre 

l'Ukraine et les pays de l'UE) de l'accord d'association ont été signés, le président de la 

Commission a affirmé que l'adhésion de cet État ne constituait « pas une question d'actualité 

immédiate ». 



2. Les négociations d'adhésion se poursuivent cependant avec certains pays, en 

particulier des Balkans occidentaux, sur la base d'une méthode de négociation 

précise 

2.1. L'élargissement repose sur des critères très généraux d'éligibilité et une méthode de 

négociation éprouvée 

2.1.1. Des critères très généraux déterminent l'éligibilité des pays à une adhésion à l'Union 

européenne 

Le Traité sur l'Union européenne (TUE), dans son article 49, prévoit que « tout État européen 

qui respecte les valeurs visées à l'article 2 du TUE» et qui « s'engage à les promouvoir » peut 

demander à devenir membre de l'UE. Il doit adresser sa demande au Conseil, lequel se 

prononce à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement 

européen qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. 

Les critères d'éligibilité approuvés par le Conseil européen sont pris en compte. Il s'agit avant 

tout des « critères de Copenhague », définis par le Conseil européen en juin 1993 en vue de 

l'élargissement à l'Est : critère politique (avoir des institutions stables garantissant la 

démocratie, l'État de droit, les droits de l'Homme, le respect des minorités et leur protection), 

critère économique (avoir institué une économie de marché viable ainsi que la capacité de 

faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union), critère 

institutionnel (avoir la capacité de reprendre et mettre en œuvre l'acquis communautaire). 

De surcroît, les dirigeants de l'Union, après le grand élargissement de 2004, sont convenus en 

décembre 2006 dans le "consensus renouvelé sur l'élargissement" que les « critères de 

Copenhague » devraient être combinés avec la capacité de l'Union à assimiler de nouveaux 

membres, sans toutefois que cela devienne une condition préalable à l'adhésion. Cette capacité 

d'absorption ou capacité d'intégration se mesure à la faculté de l'UE d'accueillir de nouveaux 

membres à un moment donné ou dans une période donnée, sans mettre en péril les objectifs 

politiques établis par les traités. 

Le statut de pays candidat est accordé par le Conseil européen sur la base d'un avis de la 

Commission européenne, à la lumière des critères supra. Selon la situation des pays candidats, 

ceux-ci peuvent s'engager à mettre en œuvre un processus de réforme dans la perspective de 

reprendre l'acquis communautaire et de renforcer leurs infrastructures et leurs administrations. 

Durant ce processus, le candidat bénéficie d'une assistance financière et technique afin de se 

préparer à l'adhésion à l'UE. Depuis 2007, le financement de la préadhésion est assuré au 

moyen d'un instrument unique, l'Instrument de préadhésion, doté de 12,7 milliards d'euros 

pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020 et de 12,6 milliards d'euros dans le nouveau 

cadre financier pluriannuel 2021-2027. 

2.1.2. Les négociations d'adhésion reposent sur un processus très encadré, visant à la reprise 

de l'ensemble de l'acquis communautaire 

Les négociations d'adhésion avec un pays candidat à l'adhésion sont ouvertes uniquement par 

une décision du Conseil européen, à l‘unanimité. Les négociations ont lieu au sein de 

Conférences intergouvernementales (CIG) entre les gouvernements des pays de l'UE et celui 

du pays candidat. Toutes les positions de l'Union concernant les négociations sont 

déterminées au sein du Conseil (préparation par le groupe de travail « élargissement » et 



approbation au Coreper). Toutes les positions prises par l'Union au sein de la CIG doivent 

recueillir l'unanimité des États membres. Les négociations se divisent en 35 chapitres 

thématiques qui couvrent l'ensemble de l'acquis communautaire (cf. annexe). L'ouverture de 

chaque chapitre est décidée à l'unanimité par le Conseil. 

Les négociations commencent par un « criblage » ou l'« examen analytique de l'acquis », qui 

est conduit par la Commission et vise à décrire aux pays candidats l'ensemble de l'acquis puis 

à identifier les problèmes que posera la reprise de l'acquis par le pays candidat. Chaque 

rapport de « criblage » soumis par la Commission se conclut par une recommandation 

adressée au Conseil : soit l'ouverture des négociations du chapitre concerné, soit le report de 

celle-ci. Dans ce dernier cas, la Commission propose dans son rapport les critères de 

référence, dont la satisfaction par le pays candidat permettra d'envisager l'ouverture des 

négociations. 

La négociation proprement dite commence lorsque le pays candidat et l'UE ont chacun 

présenté leurs positions de négociations respectives. Il revient au pays candidat, lorsqu'il y est 

invité par l'UE, de présenter le premier sa position. La première position commune de l'UE 

sur chaque chapitre concerné, qui permet de procéder à l'ouverture des négociations, doit 

indiquer en particulier les critères de référence qui doivent être remplis pour permettre 

d'envisager la clôture provisoire du chapitre. Des études d'impact peuvent être conduites pour 

aider les États membres dans la négociation (libre circulation des personnes, gestion des 

frontières, agriculture, politique de cohésion, transport, énergie, politique étrangère et de 

sécurité). 

La clôture des négociations ne peut être prononcée que si tous les chapitres ont fait l'objet 

d'une clôture provisoire et que les États membres prennent une décision de clôture globale des 

négociations. Le traité d'adhésion doit être ratifié par le pays candidat et chacun des États 

membres, selon leurs procédures constitutionnelles respectives. À noter que la Constitution 

française prévoit, dans son article 88-5 que « tout projet de loi autorisant la ratification d'un 

traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le 

Président de la République ». Toutefois, le même article prévoit que « par le vote d'une 

motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, 

le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième 

alinéa de l'article 89 ». La procédure prévue à l'article 89-3 prévoit une adoption par le 

Parlement convoqué en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. 

Le processus d'élargissement a été renforcé avec l'adoption d'un « consensus renouvelé pour 

l'élargissement » par le Conseil européen de décembre 2006, qui réaffirme une « stricte 

conditionnalité à tous les stades des négociations », fondée sur les mérites propres de chacun. 

Les questions difficiles, en particulier celles relatives à l'état de droit et à la lutte contre la 

corruption, doivent être abordées en début de négociation et il n'y a pas de date fixée à 

l'avance pour la fin des négociations d'adhésion. 

Une « nouvelle approche » en matière d'État de droit, justice, liberté et sécurité a été proposée 

par la Commission pour l'ouverture des négociations d'adhésion avec le Monténégro (puis 

avec la Serbie) et validée par le Conseil dans ses conclusions de décembre 2011. Les chapitres 

de négociation 23 « Pouvoir judiciaire et droits fondamentaux » et 24 « Justice, liberté, 

sécurité » ont vocation à être ouverts parmi les premiers chapitres après l'ouverture des 

négociations d'adhésion et clos en fin de processus, afin de s'assurer de l'adoption des 

réformes nécessaires et de permettre la constitution d'un solide bilan de résultats en la matière. 



Cette approche a été complétée en 2014 par deux autres sujets interdépendants avec l'État de 

droit, afin de former les « trois piliers fondamentaux » de la stratégie d'élargissement : d'une 

part, les questions de gouvernance économique et, d'autre part, la réforme de l'administration 

publique et le fonctionnement d'institutions démocratiques. 

Une nouvelle réforme méthodologique a été entérinée en mai 2021, concernant le Monténégro 

et la Serbie. Elle renforce encore l'accent mis sur les questions liées à l’État de droit, les droits 

fondamentaux et le fonctionnement des institutions démocratiques. En outre, elle prévoit 

désormais des CIG réunies au niveau des ministres, afin de donner une dimension politique 

plus forte. 

2.2. Les négociations sont en cours avec certains pays du sud-est de l'Europe 

Depuis le retrait en 2015 de la candidature de l'Islande, déposée en 2009, cinq pays sont 

officiellement reconnus comme candidats à l'adhésion à l'Union européenne : quatre pays des 

Balkans occidentaux - Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie - et la Turquie. 

L'Union européenne mène actuellement des négociations d'adhésion avec trois de ces pays : la 

Turquie (depuis le 3 octobre 2005), le Monténégro (depuis le 29 juin 2012) et la Serbie 

(depuis le 21 janvier 2014). En mars 2020, le Conseil a décidé d'ouvrir des négociations 

d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine. Un projet de cadre de négociation avec ces deux 

pays a été présenté aux États membres en juillet 2020, mais les négociations n'ont pas encore 

été effectivement engagées, dans le contexte de la crise de la Covid-19. En outre, deux pays 

sont considérés comme des candidats potentiels : la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. 

2.2.1. Certains pays des Balkans occidentaux pourraient adhérer à moyen terme à l'Union 

européenne 

Le Conseil européen de Feira en juin 2000 a accordé le statut de « candidats potentiels à 

l'adhésion » à tous les États des Balkans occidentaux. La perspective européenne des Balkans 

occidentaux a été réaffirmée en 2003 par les chefs d'État ou de gouvernement et lors du 

Sommet de Thessalonique, puis lors du Sommet de Sofia le 17 mai 2018. La perspective de 

l'élargissement aux Balkans occidentaux est accueillie positivement par l'ensemble des États 

membres de l'UE, même si les positions divergent sur le calendrier et le degré d'exigence 

attendu (les pays d'Europe centrale et orientale étant les plus allants). 

Le processus de stabilisation et d'association (PSA), qui vise à créer un cadre général pour 

stabiliser la région politiquement et économiquement, fonctionne comme étape de 

préadhésion. Il comporte une aide financière et économique, une libéralisation du commerce 

entre l'UE et les pays balkaniques et la signature d'accords de stabilisation et d'association 

(ASA). 

Le Monténégro et la Serbie, pour lesquels les négociations ont d'ores et déjà été ouvertes, sont 

les plus avancées dans le processus d'adhésion. Ainsi, la stratégie publiée par la Commission 

en février 2018 pour une « perspective d'élargissement crédible ainsi qu'un engagement de 

l'UE renforcé pour les Balkans occidentaux » évoque une potentielle adhésion du Monténégro 

et de la Serbie en 2025. De fait, le Monténégro, malgré une crise politique lors des élections 

législatives d'octobre 2016, progresse nettement sur la voie de son rapprochement européen et 

sa taille modeste est de nature à faciliter une adhésion rapide. 33 chapitres sur 35 ont été 

ouverts, dont trois provisoirement clos. Concernant la Serbie, les négociations sont un peu 

moins avancées, avec 18 chapitres ouverts, dont deux provisoirement clos. L'élection du 



Président Aleksandar Vučić en avril 2017, puis la nomination du gouvernement d'Ana 

Brnabić en juin 2017 ont confirmé l'orientation pro-européenne du pays. La question difficile 

de la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo reste néanmoins ouverte. 

S'agissant de l'Albanie et de la Macédoine du Nord, les négociations d'adhésion pourraient 

commencer prochainement. L'accord de Prespa conclu en juin 2018 avec la Grèce sur le nom 

de la Macédoine du Nord (désormais Macédoine du Nord) a été un point très positif pour la 

perspective européenne de la Macédoine du Nord. Toutefois, le 26 juin 2019, le Conseil 

Affaires générales refusait d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la 

Macédoine en raison notamment de l'opposition de la France et des Pays-Bas. La France 

demandait une réforme du processus d'adhésion considéré comme trop rigide et ne réservant 

pas la possibilité de revenir en arrière au cas où le candidat remettrait en cause des réformes 

précédemment engagées. Prenant en compte ces revendications, la Commission présentait en 

février 2020 une nouvelle méthodologie pour l'élargissement qui, si elle ne révolutionne pas le 

processus de négociation, s'inspire beaucoup de la proposition française. Dans ce document, 

la Commission met l'accent sur les chapitres relatifs aux réformes fondamentales (appareil 

judiciaire et droits fondamentaux ; liberté, sécurité, justice) qui, seront systématiquement 

ouverts en premier et fermés en dernier et dont les progrès détermineront le rythme général 

des négociations. Elle reprend l'idée française d'une réorganisation des chapitres de 

négociation autour de cinq groupes thématiques qui pourront être ouverts dans n'importe quel 

ordre, selon les volontés des pays candidats. Pour renforcer le pilotage politique du processus, 

elle propose la tenue régulière de sommets UE/Balkans occidentaux, un débat annuel au 

Conseil européen sur l'élargissement ou encore la participation des ministres des pays des 

Balkans lors de discussions ministérielles dans les domaines dans lesquels leurs pays sont 

pleinement engagés, tels qu'Horizon 2020. Afin d'éviter des divergences d'analyse sur la 

situation des pays candidats, la Commission suggère que les États membres soient impliqués 

dans la surveillance des progrès réalisés par les États candidats dans la reprise de l'acquis 

communautaire. Enfin, la nouvelle méthodologie met en avant le principe de réversibilité. Le 

processus, fondé sur le mérite, permettra à un pays qui progresse sur la voie des priorités de 

bénéficier d'une accélération du processus d'intégration, d'une participation accrue aux 

programmes de l'UE et d'une augmentation des financements et des investissements. A 

l'inverse, en cas de recul dans la mise en œuvre des réformes, le Conseil, sur proposition de la 

Commission, pourra décider par un vote à la majorité qualifiée de suspendre les négociations 

d'adhésion, de rouvrir des chapitres déjà clos ou de réduire l'accès à des financements de 

l'Union. En conséquence, la France levait son opposition à l'ouverture de négociations 

d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine qui était autorisée par le Conseil le 26 mars 2020. 

La situation est plus compliquée s'agissant des deux pays qui n'ont pas encore le statut de 

candidat, c'est-à-dire la Bosnie-Herzégovine, compte tenu notamment de la division 

persistante du pays entre ses deux entités (Fédération croato-musulmane et Republika 

Srpska), et le Kosovo, compte tenu de ses difficultés économiques et en termes d'état de droit, 

et dans l'attente de la normalisation de ses relations avec Belgrade. 

2.2.2. En revanche, la Turquie s'éloigne de l'UE 

La question de l'entrée de la Turquie dans l'UE est sans conteste la plus débattue parmi les 

élargissements envisagés. Cela s'explique par son poids démographique (80 millions 

d'habitants), ses caractéristiques économiques, ses différences politiques et culturelles, ou 

encore sa situation géographique. La perspective d'une adhésion de la Turquie à l'UE remonte 

au contrat d'association conclu entre la CEE et la Turquie en 1963 qui prévoyait un 



renforcement des échanges économiques et commerciaux entre les deux parties et a abouti à 

une union douanière, réalisée en 1995. Le Conseil d'Helsinki de 1999 a accordé à la Turquie 

le statut de candidat à l'UE. En octobre 2005, compte tenu de plusieurs réformes renforçant 

l'État de droit en Turquie (abolition de la peine de mort, abolition de la torture, etc.), les 

négociations d'adhésion ont été officiellement ouvertes, avant d'être partiellement gelées dès 

décembre 2006, en raison de la question chypriote. Sur les 35 chapitres composant l'acquis 

communautaire, 18 ont été ouverts, le dernier en 2016, et un seul clôturé (science et 

recherche). 

Les événements intervenus en Turquie depuis 2016 (tentative manquée de coup d'État en 

juillet 2016, référendum constitutionnel sur l'extension des pouvoirs du président en avril 

2017) rendent incertain l'avenir des relations entre la Turquie et l'UE. Les négociations 

d'adhésion restent ainsi à l'arrêt. La relation entre l'UE et la Turquie repose sur la recherche 

d'un équilibre entre le maintien du partenariat stratégique UE-Turquie, en particulier sur la 

réponse au défi migratoire (la Turquie accueillant plus de 3,5 millions de réfugiés syriens), et 

la condamnation par l'UE de la dégradation de la situation en Turquie en matière d'État de 

droit et de libertés fondamentales. Le Conseil a adopté le 26 juin 2018 des conclusions sur la 

Turquie qui adressent à Ankara des messages clairs à cet égard et indiquent que la Turquie 

s'étant encore éloignée de l'UE, il n'est pas possible d'envisager l'ouverture ou la clôture 

d'aucun autre chapitre. 

 


