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L’élargissement de l’Union européenne
Rapport de la Mission du Club PANGLOSS

à Bruxelles, le 7 novembre 2002
La mission a été reçue par :
Olivier RICARD (MP 79), Direction des Affaires Européennes, Totalfinaelf
Monsieur Maurice GUYADER, Administrateur principal,
Madame Claude VERON-REVILLE, Administrateur,
Madame Evelyne PICHON
Commission européenne, Direction Générale de l'Elargissement

*    *    *
Les décisions de l’Union européenne sont le fait de procédures lourdes.

Le Conseil décide seul dans les domaines stratégiques et co-décide avec le Parlement dans les
autres domaines. La présidence en est assurée successivement par chacun des Etats pendant
six mois ce qui nuit à la continuité de la politique.

Le Parlement, investit et peut révoquer la Commission et co-décide avec le Conseil dans les
domaines non stratégiques. Mais le nombre des parlementaires européens conduit à un
émiettement des groupes politiques qui perturbe la recherche de majorités larges et ne peut
qu’être préjudiciable à la qualité du travail parlementaire.

La Commission est la gardienne des traités, elle a le "monopole d'initiative", et donc propose
et veille à la mise en application des traités et des textes et des décisions.

Toutefois l'indépendance d'initiative de la Commission est sérieusement remise en cause
depuis l'affaire Santer. Aussi, depuis qu’elle est présidée par Romano Prodi la Commission
cherche-t-elle systématiquement à s'assurer de l'accord du Parlement avant toute proposition
importante. Une pression très forte s'exerce vers moins d'autonomie de la Commission, même
sur le grand bastion historique qu'est la concurrence.

Le processus d’élargissement n’est pas nouveau pour l’Union européenne.

Depuis le traité de Paris (1951) établissant la CECA (Communauté du Charbon et de l’Acier),
puis le traité de Rome (1957) instituant la CEE (Communauté Economique Européenne) avec
ses six membres fondateurs (Belgique, France, Allemagne, Italie, Luxembourg et Pays-Bas),
elle a connu quatre élargissements successifs en 1973 (Danemark, Irlande & Royaume-Uni),
puis en 1981 (Grèce), en 1986 (Espagne & Portugal), enfin en 1995 (Autriche, Finlande et
Suède).

Toutefois l’élargissement dont il est question pour 2004, qui porte sur huit pays d’Europe
Centrale & Orientale (PECO1) plus Malte et Chypre, est le plus grand élargissement de l’UE
jamais réalisé et portera le nombre des pays membres de quinze à 25.

Les raisons et les conséquences de l’élargissement sont plus politiques qu’économiques mais
l’intégration de pays dont les niveaux économiques sont très différents de ceux de l’Union
actuelle ne laisse pas de poser des problèmes délicats.
                                                
1 Bulgarie, République tchèque, Slovaquie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovénie.
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I - Les enjeux de l’élargissement

La construction européenne est un exemple unique dans l’histoire de processus d’intégration
continu d’un nombre toujours croissant de pays acceptant de partager certains éléments de
souveraineté. Toutes les entreprises unificatrices antérieures de l’Europe avaient été conduites
par une nation qui aspirait à l’hégémonie et imposait une unité par la contrainte. L’absolue
nouveauté de la construction européenne est de se faire empiriquement, graduellement, à
partir de la diversité des nations, par la libre négociation entre les Etats, sur la base de l’égalité
entre les partenaires avec l’approbation des instances démocratiques.

A - L'élargissement de l'UE ne va pas changer grand chose sur le plan économique mais
à l’inverse les enjeux politiques sont de taille.

 1) Au plan économique l’adhésion des nouveaux Etats membres aura une incidence mineure
L'adhésion de dix nouveaux Etats membres à l'Union Européenne augmentera son territoire de
34%, sa population de 76 millions d'habitants, mais son PIB de 5% seulement. "Too small to
mater" disent certains. Le plus riche des 10 nouveaux membres, la Slovénie, est plus pauvre
que ne l'était l'Espagne au moment de son adhésion. Le PIB par habitant mesuré en standard
de pouvoir d’achat n’atteignait en moyenne, pour les dix économies en phase de transition
qu'une proportion de l'ordre de 40% de la moyenne de l’Union européenne.

 Dès la chute du Mur de Berlin en 1989, les Autorités Européennes savent que les pays
d’Europe Centrale & Orientale aspirent à rejoindre la Communauté.

 Mais le scepticisme prévaut  au regard de la profonde crise qu’ils traversent alors (dislocation
de leurs liens économiques, mauvaise qualité des produits, ….); à tout le moins, si perspective
il y a, l’échéance apparaît devoir être très lointaine.

L’analyse initiale de l’UE évolue rapidement : les PECO s’adaptent plus vite que prévu et cela
pour trois raisons

 Le volontarisme des populations des PECO pour s’inscrire dans les modes de fonctionnement
européen est patent.

 Les indices économiques en sont le révélateur.

 Ainsi sur la décennie, le taux de croissance des PECO est en général significativement
supérieur à celui des 15 (entre 5 & 6.6% pour Hongrie, Bulgarie, Lettonie, Estonie ; entre 3 &
5% pour la Tchéquie, la Pologne, Malte et Chypre…sur l’année 2000). La Slovénie atteint le
niveau de richesse du Portugal, avec PIB par habitant représentant 71% du PIB moyen 1999
des pays de l’UE …

 En quelques années, les échanges économiques des PECO ont été totalement réorientés .

 Ces pays jusqu’en 1980 étaient totalement intégrés dans le COMECON (Conseil d’assistance
économique mutuelle de l’ex Union Soviétique) et ils commerçaient surtout avec l'URSS.
Très vite, ils ont réorienté leurs flux commerciaux et aujourd’hui les 2/3 de leurs échanges se
font avec la CEE. D’aucuns sont même encore plus intégrés dans les flux CEE que certains
des 15. En outre, le type et la qualité des produits échangés sont relativement équivalents.
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 Les 15 sont en excédent quasi-structurel vis-à-vis des 10. En 2000, cet excédent atteint 14.6
millions d’€ pour l’ensemble des 10 pays. Cette situation d’excédent n’est pas surprenante
puisque ces pays décollent ; l’Espagne au moment de son intégration était dans la même
situation. Notons que cela peut rassurer les Européens qui seraient encore hostiles à
l’élargissement !

Finalement, dès 1993 à Copenhague, le Conseil européen déclarait que « les pays associés de
l’Europe Centrale et Orientale qui le désirent pourront devenir membres de l’Union
européenne ».

 L'Union européenne des 15 tirera certainement avantage d'une extension du marché unique
pour ses producteurs. Déjà ses industriels ont été les premiers bénéficiaires des libéralisations
dans les pays candidats. Au moment des privatisations, beaucoup d’étrangers ont acheté,
notamment des usines, parmi les plus performantes. Ces investissements marquent clairement
une reconnaissance par les investisseurs des qualités et des atouts concurrentiels propres à ces
pays (niveau technologique, formation, infrastructure…). Ils continuent d’investir estimant
supportable le risque inhérent à ces pays. Certains pays sont plus attractifs: la République
Tchèque, la Hongrie ( plus de 2000 € / hab. entre 1989 & 2000), puis la Lettonie, l’Estonie
(1000 à 1500 € / hab )

Le poids du financement de l'élargissement restera relativement faible et les exemples positifs
des élargissements passés vers des pays économiquement plus faibles (Espagne, Irlande,
Portugal, Grèce) présentent de belles perspectives. Ces pays ont fait des progrès
extraordinaires depuis 10 ans, portés par les promesses d'adhésion : mise en conformité de la
législation nationale avec la législation européenne, contrôle des déficits budgétaires et début
de libéralisation du secteur étatisé (souvent même au delà des pays de l'UE des 15). Le
marché unique et les fonds de cohésion vont doper la croissance de ces pays s’ils montrent les
mêmes capacités après l'adhésion (les exemples passés de l'Espagne, l'Irlande, le Portugal ou
la Grèce sont frappants).

A l'opposé, cet élargissement représente aussi quelques difficultés. L'UE des 15 est divisée sur
la répartition du financement de l'élargissement, sur fond de discussions sur le financement de
la Politique Agricole Commune, du montant du fond structurel pour la reconstruction des
landers est-allemands ou de remise en cause du chèque britannique. Certes, la répartition des
fonds structurels sera modifiée et certains pays qui en étaient les grands bénéficiaires y
perdront un avantage. Mais cette répartition aurait quoi qu'il en soit due être revue car certains
pays qui en ont bénéficié ces dernières années ont vu leur PNB beaucoup augmenter depuis.
Certains pays adhérents craignent un ralentissent de croissance et de la construction
européenne, un coup d'arrêt à l'acquis communautaire dans les domaines de l'environnement,
du social… Beaucoup s'interrogent sur la réelle capacité de mise en application dans les 10
nouveaux pays membres de l'acquis communautaire et ses possibles conséquences en termes
de distorsion de la concurrence notamment.

 2) D'abord et surtout,  l'élargissement de l'UE est la promesse d'une paix durable entre des
pays qu’unissent une très grande proximité géographique, une culture et un passé commun
après un siècle de guerres. Cet élargissement pourra même donner une nouvelle dimension à
l'Europe : un caractère social et culturel, qui lui fait sérieusement défaut aujourd'hui.

 On note aujourd'hui en Europe une montée de l'identité européenne, surtout dans les petits
pays tournés vers l'extérieur. Les citoyens européens souhaitent une Europe plus grande et
plus puissante, une Europe au sein de laquelle la paix est assurée.
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 Cependant, la construction européenne est mal perçue par les "majorités silencieuses". La
raison en est probablement double. D'une part, les populations sont bien souvent désinformées
par leurs gouvernements nationaux sur les grands dossiers (immigration, libéralisation,
politique sociale). Ces gouvernements rejettent les difficultés et décisions impopulaires sur
l'Union Européenne et s'attribuent au contraire ses succès. D'autre part, l'Europe de proximité
(sociale et culturelle) est en retard sur l'Europe économique qui reste le moteur de la
construction.

 Aussi bien, les critères d’adhésion ne concernent pas le niveau de développement économique
du pays ; on sait d’avance que des disparités fortes subsisteront lors de l’adhésion et que les
transfert resteront nécessaires.

 Ils visent plutôt à ce que les pays créent les conditions de leur intégration par l’adaptation de
leurs structures administratives. Il s’agit non seulement de transposer la législation
européenne dans la législation nationale mais aussi que cette législation soit effectivement
appliquée grâce à des structures administratives et juridiques appropriées.

 Le pays candidat doit répondre à trois types d’obligations :

 Les critères d’adhésion requièrent que le pays candidat réponde à trois types d’obligations :

•  Obligations politiques : se doter d’institutions stables garantissant la démocratie, l’état
de droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection ;

•      Obligations économiques : se doter d’une économie de marché viable ainsi que de la
capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l’intérieur
de l’Union ;

•  Reprise des acquis communautaires : assumer les obligations de l’adhésion,
notamment de souscrire aux objectifs de l’union politique, économique et monétaire

Si le pays accepte et répond à ces trois obligations, il n’y aura pas d’opposition possible à son
adhésion.

En fait soucieux de réussir à intégrer l’Union, les pays se sont engagés dans un chemin
vertueux en matière de défense des droits de l'Homme et de lutte anti-corruption (par
contraste avec la Russie où l'économie souterraine est importante).

Toutefois des freins existent cependant aussi de leur part. Certains craignent une perte
d'identité nationale. En Pologne par exemple, après les privatisations, de nombreuses
industries (dont certaines emblématiques) sont passées sous contrôle d'entreprises de l'UE des
15. Les nouveaux adhérents sont parfois également déçus du montant des aides européennes
accordées. Les efforts qu'ils auront à mener après l'adhésion restent énormes, particulièrement
pour leur restructuration économique, et risquent de menacer leur cohésion sociale. Enfin, et
le problème est particulièrement important, ces pays souffrent d'un déficit d'organisation
administratif et judiciaire. Pourtant, le rôle de ces institutions sera essentiel pour la bonne
mise en application des acquis communautaire, pour faire respecter la nouvelle
réglementation, mais aussi pour pouvoir bénéficier des fonds structurels. Aujourd'hui par
exemple, l'ensemble des fonds mis à leur disposition par l'UE dans le cadre du processus
d'adhésion n'a pas été consommé, tout simplement parce que les dossiers de demandes d'aides
n'ont pas été montés! On est loin du cas de l'Espagne, dont les projets étaient prêts à être
présentés avant même son adhésion définitive.
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 Dans ce contexte, il apparaît souhaitable :

•  de satisfaire les aspirations pour une plus grande identité, une plus grande visibilité
extérieure européenne par l'adoption d'une nationalité européenne ou encore d'une
politique extérieure et de défense commune,

•  d'apaiser les craintes des "minorités silencieuses" en les informant et en les associant à la
démarche européennes, pour éviter le "When I don't know, I say no" du 1er référendum
irlandais,

•  de stimuler la construction sociale et culturelle de l'Europe.

B - L’adaptation de la politique agricole commune

Elle pose des problèmes spécifiques que la Commission avait eu un moment l’espoir de
résoudre sous présidence espagnole en juillet 2002 mais dont le Sommet de Copenhague du
12 décembre 2002 entérinera la solution. La prochaine vague de négociations  commencera en
2004.

Les négociations d’adhésion ne doivent pas être confondues avec la phase de pré-adhésion.
Elles ont été ouvertes dès 1998 avec 12 des 13 pays candidats (le treizième étant la Turquie)
dont deux ont vu leur adhésion reportée à 2007 (Bulgarie et Roumanie).

Tout l’acquis communautaire a été réparti en 31 chapitres (de la libre circulation des
marchandises à la politique étrangère et de sécurité commune). Les chapitres les plus faciles
ont fait l’objet des premières négociations.Le chapitre 7 "Agriculture", et le chapitre 29
"Dispositions financières et budgétaires" qui lui est étroitement lié, ont été parmi les plus
lourds.

Le chapitre agricole est l’un des plus lourds, la gestion de l’agriculture des Etats Membres par
Bruxelles étant le principal acquis communautaire. 50 % de tous les règlements
communautaires concernent l’agriculture ; les budgets nationaux pour l’agriculture sont
limités, et les règlements communautaires sont directement applicables dans les Etats

Les négociations d’élargissement sur l’agriculture ont été ouvertes entre 2000 et 2002
(Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Pologne, Slovénie en juin 2000, Lettonie,
Lituanie, Slovaquie en juin 2001, Malte en décembre 2001, Bulgarie en mars 2002) alors que
les négociations pour les autres chapitres ont débuté en mars 1998.

La négociation débute quand, à partir de la position de négociation déposée par le pays
candidat, la Commission prépare, pour le présenter au Conseil des ministres, un projet de
position commune (DCP dans l’anglais communautaire), organisé par point, sous-chapitre etc.

Le projet de la Commission est amendé en permanence lors des réunions préparatoires du
Conseil (où ne siègent pas que des spécialistes du monde agricole) et c’est par consensus qu’il
atteint le niveau ministériel du Conseil.

En l’adoptant, à l’unanimité, le Conseil lui donne le statut de position commune européenne
de négociation. Sa présidence, actuellement danoise, peut alors la présenter aux ambassadeurs
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et chefs négociateurs des pays candidats au cours de conférences bilatérales d’adhésion, plutôt
formelles, en présence de la Commission et des représentants permanents des Etats Membres
(au deuxième rang). Chaque pays candidat ne dispose que de 10 minutes pour présenter sa
position, ce qui est un peu court, notamment pour discuter des aspects budgétaires. Les
négociations avancent plus ou moins vite selon les pays.

En fait, les négociations sont permanentes.

La négociation porte sur des sujets horizontaux (aides d’Etat, gestion de la Politique agricole
commune (PAC), politique de qualité), mais traite aussi de l’organisation des marchés
(surfaces cultivées, céréales, substitut aux céréales, sucre), des produits animaux, du vin et des
mesures vétérinaires et phytosanitaires, peut-être les plus longues à mettre en œuvre .

Nul doute, le volume des documents de négociation est très important.

La position de négociation de la Commission (définie fin janvier 2002) s’appuie sur trois
volets :

(i) les paiements directs

Ils font partie de l’acquis communautaire (l’ensemble de la législation communautaire) au
moment de l’adhésion (compensation versée aux agriculteurs pour la baisse des prix garantis
lors de la dernière réforme de la PAC). C’est ce qui a rendu difficiles les négociations. Faire
bénéficier les nouveaux pays des paiements directs, c’est s’inscrire dans la continuité de la
PAC. Certains pays étaient contre comme la Suède, le Royaume Uni et les Pays Bas. La
bataille se centre désormais plus sur les quotas. Le Sommet européen de Bruxelles a débloqué
la situation. Les paiements directs restent cependant dans les plafonds fixés dans l’Accord de
Berlin par le Conseil européen de mars 1999 sur la planification financière 2000-2006 avec un
volet agricole pour l’élargissement).

Ces aides sont versées aux agriculteurs en fonction d’une référence de production (voir plus
bas).

La Commission a proposé une introduction progressive sur dix ans. L’année de l’adhésion, en
2004, 25 % des paiements seront effectués. Ils seront augmentés graduellement pour atteindre
100 % en 2013 et associés à des opérations de restructuration. Les budgétaires avaient
envisagé de donner zéro en paiement direct, ce qui était indéfendable ! Pour des agricultures
en pleine restructuration, le versement de 100 % des aides directes d’emblée risquait de
maintenir artificiellement des structures peu productives et un sur-emploi dans les campagnes
en offrant une garantie de revenu supérieur à celui des citadins.

Dans les Etats Membres, ces paiements directs aux agriculteurs sont calculés en fonction de
références précises et contrôlées (recours à l’observation par satellite des surfaces cultivées),
ce qui paraît difficile à mettre en œuvre dans les nouveaux pays.

La Commission a donc introduit, pour une phase transitoire, une aide forfaitaire par hectare
indépendante de la production, en suivant le raisonnement : « vous devriez avoir droit à tant si
tant d’hectares étaient utilisés ». Après la transition, les paiements seront plus ciblés et chaque
producteur recevra en fonction de ce qu’il est autorisé à produire.
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(ii) la détermination des quantités de référence (surfaces, quotas, plafonds)

Il s’agit de dépenses liées aux mécanismes de marché. Les quantités de référence déterminent
les droits de production d’un Etat Membre, nombre d’hectares cultivés, quota pour le lait, les
productions animales (primes aux viandes bovines) et végétales (céréales), et les droits à
primes. Ces quotas ouvrent droit à des paiements et il est donc très important de fixer au plus
juste la quantité de référence selon le type de production (animale, végétale).

La fixation des quotas donne lieu à des négociations ardues. Les demandes des pays candidats
sont toujours plus élevées que les propositions de la Commission.

Le choix de la période de référence pour les nouveaux pays n’était pas facile, leur niveau de
productions agricoles ayant fortement varié entre la période communiste et aujourd’hui.

A quel niveau figer le nombre d’hectares cultivés, d’hectolitres produits par un pays
candidat ? Les quantités maximales aidées ont été fixées à un moment donné, jugé le plus
adéquat selon le type de production.

(iii) le développement rural

Les mesures de développement rural admissibles au bénéfice de l'aide (concours
communautaire maximal de 80 %) concernent les aides structurelles pour des investissements
d’infrastructures et de modernisation mais aussi de type agri-environnementaux et de
diversification des emplois pour éviter une déstabilisation des économies des pays candidats :
retraite anticipée des agriculteurs, aide aux régions défavorisées ou touchées par des
restrictions environnementales, boisement des terres agricoles,  mesures spécifiques en faveur
des exploitations de semi-subsistance, création de groupements de producteurs, assistance
technique.

Les investissements aidés doivent être cofinancés à hauteur d’au moins 25% par les
producteurs bénéficiaires.

Avec ce volet structurel de l’aide agricole, sont particulièrement ciblées les exploitations de
petite taille. Il est prévu une aide spécifique aux exploitations de semi-subsistance de 1000 €
par agriculteur, ce qui n’est pas le cas dans les Etats Membres actuels.

Il s'agit de permettre aux pays candidats d'accomplir le processus de restructuration des zones
rurales dans des conditions socialement acceptables et d'aligner les normes en matière de
production et de transformation agricole sur les normes communautaires. A titre d’exemple,
en Pologne, 1/5 ième de la population travaille dans l’agriculture (60 % des terres y sont
consacrées) et 1/4 de la population vit sur des petites fermes.
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II.  Les    problèmes institutionnels

Si le processus d’élargissement a fonctionné à plusieurs reprises chacune de ces extensions a
rendu le fonctionnement de la Communauté plus complexe . Néanmoins, au prix parfois de
grandes difficultés, l’ensemble a continué d’avancer et l’Union a connu un remarquable
approfondissement marqué par l’entrée en vigueur de l’Acte unique en 1987, du traité de
Maastricht en  1993 qui sera complété par celui d’Amsterdam entré en vigueur en 1999. C’est
là un motif d’espérer dans l’avenir.

D’autres bouleversements auront marqué cette période, par exemple l’élection du Parlement
européen au suffrage universel, et surtout la mise en place de l’Union économique et
monétaire qui sera à l’origine de l’Euro..

Cependant le nouvel élargissement prévu pour 2004, les traités d’adhésion devant être signés
en 2003,  est d’une toute autre dimension que les précédents puisqu’il concerne dix pays, dont
l’économie  encore fragile est en pleine mutation. Ce sont , pour six d’entre eux, des pays qui
comptent  moins de quatre millions d’habitants.

Cet élargissement intervient dans un climat plus incertain et va poser des problèmes
institutionnels plus complexes.

A - Un climat plus incertain

L’Europe qui se construit risque de perdre de son homogénéité et de sa cohésion, car parmi
les 25 pays on retrouve des différences importantes de niveau économique mais aussi de
parcours politique.

Par ailleurs comme souligné précédemment, les citoyens européens n’ont plus ni le même
enthousiasme ni la même confiance dans la construction européenne

Enfin certains freins proviennent des Etats candidats eux-même. Les  dix ont fait de grands
efforts et des progrès extraordinaires depuis dix ans, qu’il s’agisse de la mise en conformité de
la législation nationale avec la législation européenne, le contrôle des déficits budgétaires, la
défense des droits de l’homme  ou la lutte contre la corruption.

Mais un certain désenchantement est également perceptible de leur part. A la crainte d’une
perte  de leur identité, déjà évoquée, s’ajoute la  déception devant le montant des aides
communautaires qui leur sont proposées et qui ne répondent pas à leur attente, ainsi que la
sous estimation des efforts qui sont encore à faire.

B - Un fonctionnement des institutions adapté à une Union élargie

Le Conseil européen de Nice (décembre 2000) a permis de prendre clairement conscience des
limites des mécanismes de la construction européenne de l’UE à 15 et du risque de blocage
avec 25 membres. Déjà le Traité de Nice (Protocole sur l’élargissement de l’Union
européenne, annexé au Traité) a prévu un aménagement des institutions en vue de faire une
place aux nouveaux membres.
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Le sommet de Nice n’est certes pas arrivé à adopter une réforme globale  du fonctionnement
des institutions. Mais un accord a été trouvé sur quatre dossiers :

- Composition de la Commission. Satisfaction a été donnée aux petits pays qui demandaient
que chaque pays soit représenté par un commissaire au sein de la Commission, ceci pour
les premières années. A partir du moment où l’Union comportera 27 membres le nombre
de Commissaires pourra être inférieur au nombre de pays.

- Pondération  des voix au Conseil. L’objectif poursuivi était de restaurer l’influence des
grands pays qui avait diminué à la suite du précédent élargissement. Les quatre « Grands »
obtiennent chacun 29 voix. En outre une « clause de vérification démographique » prévoit
que toute décision du Conseil ne peut être adoptée que par un groupe d’Etats totalisant au
moins 62% de la population de l’Union.

- Extension de la majorité qualifiée. Celle ci est étendue à une vingtaine de sujets
supplémentaires pour lesquels l’unanimité était requise.

- Mise sur pied de coopérations renforcées. La possibilité pour deux ou plusieurs Etats
d’organiser une coopération renforcée ne pourra plus être bloquée par d’autres Etats.

Ces réformes sont sans doute de nature à régler certains problèmes ponctuels mais elles seront
insuffisantes pour donner à la grande union qui se profile un fonctionnement efficace et lisible
pour les citoyens européens

C - Les espoirs mis dans la Convention européenne

La Convention européenne, présidée par Valéry Giscard d’Estaing, a pour objectif de
redéfinir et  redynamiser le projet européen et de réformer les institutions de l’Union. Ses
travaux sont dominés par l’opposition entre fédéralistes et nationalistes, qui se retrouve au
niveau du débat sur les institutions et par les tentatives de débordement par les gouvernements
et les groupes de réflexion. Le Président insiste beaucoup sur  la nécessité de reporter  le débat
sur les insttutions après le débat sur les finalités. Il a défini le travail de la Convention en trois
phases : une phase d’écoute, une phase de travail et une phase de synthèse. Les deux
premières phases peuvent être considérées comme menées à bien..

Mais la vraie difficulté provient du fait que la Convention  et l’adhésion  des dix nouveaux
membres  évoluent sur deux calendriers décalés. En ce qui concerne la Convention une
synthèse est prévue début 2003, une adoption  du nouveau traité en 2004 et une ratification
par les 25 Etats membres en 2005 ou 2006. Le calendrier des adhésions des dix, quant à lui,
prévoit une décision au Conseil européen de Copenhague les 12 et 13 décembre 2002, une
signature entre les Quinze et les Dix en avril 2003, une ratification (par voie législative ou
référendaire) pour décembre 2003 et l'adhésion pour le 1 mai 2004.

On va donc élargir l’Europe avant d’avoir les outils pour la gérer. L’UE va ainsi fonctionner
de 2 à 3 ans selon les procédures actuelles  qui risquent d’être fort mal adaptées  à la nouvelle
construction.

Pour les nouveaux adhérents s’ouvrent de grandes perspectives d’amélioration, mais aussi de
grands efforts.
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D - Le problème des frontières de l’Union

L’élargissement prochain concerne les 10 pays d’Europe centrale et orientale, plus Chypre et
Malte qui, d’après la Commission remplissent les critères d’adhésion . D’autres pays sont sur
la liste d’attente, notamment la Roumanie et la Bulgarie qui devraient rejoindre l’Union en
2007.

Reste le cas de la Turquie. Moins d’un trentième de son territoire se trouve en Europe.
Cependant un traité d’association a été signé avec elle dès 1963. En décembre 1999 au
sommet d’Helsinki le Conseil européen a reconnu à la Turquie le statut de candidat à
l’adhésion.

Depuis 40 ans elle manifeste une volonté sans faille de faire partie de l’Union européenne et
aucun refus ne lui a jamais été signifié. Au contraire elle a été encouragée à faire des efforts
d’adaptation dans la perspective de rejoindre l’Europe un jour. Elle nourrit ce rêve depuis
Ataturk.

L’opinion publique, les formations politiques europ éennes sont partagées. .

Pourtant il n’existe aucun argument irréfutable qui puisse être opposé à la candidature turque

Sur le plan religieux, elle est un Etat laïc, ce principe étant affirmé dans sa Constitution. En
matière économique, sa situation n’est pas plus difficile  que celle de certains pays dont la
candidature a été acceptée. Enfin en matiere de droits de l’homme elle a fait des progrès
significatifs qui doivent, certes, être confirmés.

Au-delà du cas de la Turquie, le problème des limites de l’Union européenne continuera à se
poser. D’autres pays proches manifestent périodiquement leur intérêt pour l’intégration
européenne .L’Union gagnerait, en cette matière, à adopter des critères clairs.
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