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Compte rendu 

 

Selon le sondage Eurobaromètre Flash 230, seulement 7% de Français sont favorables à 
l’entrée immédiate de la Turquie au sein de l’Union européenne et seulement 13% le sont 
concernant l’adhésion éventuelle de l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine. 
L’étude est sans équivoque et témoigne, entre autres, d’une connaissance limitée de la 
politique européenne de l’élargissement. Si certaines critiques à l’égard de cette politique 
« européenne » sont justifiées, il n’en demeure pas moins que l’ignorance est souvent à 
l’origine d’un rejet. Aussi, un vrai travail de pédagogie et de diffusion de l’information 
permettrait aux citoyens européens de mieux en saisir les enjeux  -très actuels. C’est pourquoi, 
à l’aube d’une nouvelle phase d’aide de préadhésion pour la période 2014-2020, la Fondation 
Robert Schuman a organisé, dans les locaux de la Représentation en France de la Commission 
européenne, deux tables rondes autour de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), encore 
trop méconnu. La discussion s’est inscrite dans un double objectif : en premier lieu, 
comprendre cet instrument clé de la politique d’élargissement et en second lieu, élaborer un 
bilan de son utilisation avant d’envisager les perspectives de futurs élargissements. Au cours 
de cet événement, plusieurs personnalités sont intervenues :  

- Pierre MIREL, Directeur général honoraire de la DG Elargissement de la Commission 
européenne. 



- Gerhard SCHUMANN-HITZLER, Directeur coopération régionale et assistance au 
sein de la DG Elargissement de la Commission européenne.    

- Srdjan MAJSTOROVIC, Directeur adjoint du Bureau de l’intégration européenne à 
Belgrade.  

- Michel FOUCHER, Géographe et diplomate, auteur de L’Obsession des frontières, 
Perrin, 2007.  

- Gilles LEPESANT, Géographe, directeur de recherche au CNRS, chercheur associé au 
CERI, auteur d’une Géographie économique de l’Europe centrale, Presses de Science 
Po, 2011.  

- Gaëlle PERIO-VALERO, journaliste, expert auprès de la Fondation Robert Schuman,.  
 
Ces deux tables rondes ont été modérées successivement par Pascale JOANNIN, 
Directrice générale de la Fondation Robert Schuman, et par Jean-Dominique GIULIANI, 
qui en est le Président.  
 
 
 

L’IAP, un instrument méconnu 
 

L’instrument d’aide de préadhésion (IAP)  a offert une assistance aux pays engagés dans 
un processus d'adhésion à l'Union européenne pour la période 2007-2013. Il a été créé en 
2006 et remplace, à compter du 1er janvier 2007, les programmes pour la période 2000-
2006 (CARDS, Phare, ISPA, SAPARD). L’IAP  est un instrument au service d’une 
politique et surtout, au service d’un processus de « stabilisation et d’association ». Ce 
processus se compose d’un accord bilatéral entre l’Union et l’Etat candidat, d’un dialogue 
politique et d’un instrument financier. L’obtention de l’aide financière est soumise à une 
double conditionnalité. La première relève des critères de Copenhague, auxquels les Etats 
candidats doivent se conformer. La deuxième relève de la « stabilisation ». Il s’agit 
d’assurer une coopération effective avec la Cour pénale internationale, d’entretenir des 
relations de « bon voisinage » et d’intégrer la coopération régionale. Aussi, les deux 
conférenciers représentant la Commission européenne ont insisté sur le caractère très 
transparent de l’octroi de l’aide. En effet, la « clause des systèmes de contrôle » permet à 
l’Union d’envoyer des délégations afin d’assurer un contrôle effectif.  
 
De 2007 à 2013, l’IAP a représenté 11,5 milliards €. Sa grande priorité est d’aider les pays 
candidats (Turquie,  Macédoine (ARYM), Monténégro, Islande, Serbie,) et les candidats 
potentiels (Bosnie-Herzégovine, Albanie et Kosovo), à transposer dans leur droit national 
un très grand nombre d'actes législatifs européens, et de créer des institutions 
démocratiques. Le point sur lequel les intervenants ont largement insisté est le fait que 
l’aide soit non seulement cumulée avec des aides de banques de développement (la 
Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement (BERD), la Banque mondiale etc.), mais aussi, qu’elle soit toujours 
octroyée en cofinancement. En effet, il y a toujours une copropriété des projets. L’IAP n’a 
donc aucun sens à lui seul. Il répond à des objectifs fixés au préalable par l’Union 
européenne et le pays concerné. C’est pourquoi, il n’est efficace qu’en complément d’une 
administration efficace ainsi que d’une réelle volonté politique. Sur ce dernier point, 
quand la Serbie fait figure de bon élève, la Bosnie-Herzégovine a vu ses aides geler alors 
qu’elle n’affichait pas une volonté politique suffisante.  
 

http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/donnees-de-base-sur-les-etats-candidats/detail-pays/turquie.html
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/donnees-de-base-sur-les-etats-candidats/detail-pays/ancienne-republique-yougoslave-de-macedoine-arym.html
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/donnees-de-base-sur-les-etats-candidats/detail-pays/montenegro.html
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/donnees-de-base-sur-les-etats-candidats/detail-pays/islande.html
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/donnees-de-base-sur-les-etats-candidats/detail-pays/serbie.html
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/donnees-de-base-sur-les-etats-candidats/detail-pays/bosnie-herzegovine.html
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/donnees-de-base-sur-les-etats-candidats/detail-pays/albanie.html
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/donnees-de-base-sur-les-etats-candidats/detail-pays/kosovo.html


Le bilan du 1er IAP est mitigé. Ont été soulevés des problèmes concernant son coût, son 
manque de cohérence et d’efficacité. En effet, le nombre pléthorique d’objectifs fixés ne 
permet pas de faire émerger un cadre stratégique global, notamment en Serbie, selon S.. 
MAJSTOROVIC. Par ailleurs, la Roumanie et la Bulgarie sont des exemples du manque 
d’efficacité, à certains égards, de l’instrument. En effet, ces Etats ont été insuffisamment 
préparés en amont. Aussi, les intervenants ont jugé nécessaire de renforcer la préparation 
en apportant une linéarisation de l’assistance financière. À cette préconisation s’ajoute 
celle d’un renforcement de la consultation. Selon les intervenants, il est indispensable de 
renforcer la communication afin de présenter les projets de façon stratégique au public. Le 
tableau dressé n’est néanmoins pas négatif. En effet, si pour beaucoup l’instrument coûte 
cher, selon les intervenants, c’est « le prix de la paix ». De plus, G. SCHUMANN-
HITZLER a confirmé qu’il s’agissait bien d’un « investissement et non de la charité ». 
Concernant la rentabilité de l’instrument, l’Union a tout intérêt à augmenter les degrés de 
stabilité, de sécurité et de prospérité à ses  confins. Aussi, il y a un intérêt incontestable à 
exporter le « modèle européen », dont la paix est le principe fondateur. Enfin, il ne faut 
pas y voir une « uniformisation » mais plutôt, une « assimilation des principes constitutifs 
de l’Union européenne ». Or, comme S. MAJSTOROVIC l’a affirmé, les valeurs et 
principes du « modèle européen » sont très faciles à accepter. Par conséquent la politique 
européenne de l’élargissement doit être considérée comme un succès de l’Union.  
 
Les questions du public ont concerné la Turquie, la Bosnie-Herzégovine, et les relations 
entre Serbie et Kosovo.  

 
L’IAP, quel bilan et quelles perspectives pour l’avenir de l’élargissement ?  

 
Selon G. PERIO-VALERO, ce qui frappe concernant la politique de l’élargissement c’est 
que rien ne se passe jamais comme prévu. Et ce, notamment au sujet du temps de 
préparation, toujours plus long qu’annoncé. Malgré de longues préparations, les 
intervenants notent des failles dans le processus. Tout d’abord, un problème de 
visibilité lié à la complexité technique -pour comprendre et obtenir l’IAP- a été soulevé. 
En outre, l’existence de trois formules de rapprochement n’atténue pas ce manque de 
clarté. En effet, le rapprochement peut consister pour le pays concerné, soit à devenir 
membre, avec les lourds changements que cela implique ; soit à intégrer l’Espace 
économique européen (EEE), sur la base du partage des mêmes valeurs ; soit à participer à 
la politique de voisinage européenne qui entraîne une libéralisation graduelle des échanges 
sans qu’il y ait l’obligation de partager les mêmes valeurs. Ensuite, concernant plus 
spécifiquement la politique européenne de l’élargissement, M. FOUCHER a distingué un 
problème majeur. En effet, l’offre institutionnelle européenne n’est pas toujours adaptée 
aux pays. Il s’agit souvent de faire du « copier/coller ». Cette pratique se rattache au 
concept d’européanisation « par le haut », c’est-à-dire, verticalement et sous la contrainte. 
Or il est possible de privilégier une européanisation « par le bas », en utilisant la politique 
des visas, par exemple. L’idée c’est de ne pas réfléchir en termes de frontières mais plutôt 
en termes de « courbes de niveaux », afin d’accompagner la « longue durée de la 
transition démocratique ». Par exemple, dans les Balkans occidentaux, les objectifs fixés 
ont été trop ambitieux et déconnectés des réalités de certains Etats – installer l’Etat de 
droit, la Démocratie – ce qui nous conduit à relever des progressions très stagnantes.  
 
Néanmoins, comme l’a affirmé G. LEPESANT, ce que l’Union européenne fait en 
exportant son modèle – changer des régimes, des systèmes - c’est encore ce qu’elle fait de 
mieux. Le point qui a suscité le plus d’éloges de la part des intervenants a été la 



coopération régionale, qui est une composante essentielle de la politique d’élargissement. 
Par-là même, la Commission européenne est appelée à se fixer comme objectif la 
« construction d’une culture politique commune », afin de faciliter les échanges entre pays 
candidats et pays membres. Selon G. SCHUMANN-HITZLER, les leçons tirées du 1er 
IAP ont permis de mettre en exergue deux principes fondamentaux pour l’IAP 2 : 
s’attacher à renforcer l’Etat de droit et mieux préparer l’entrée dans un marché très 
concurrentiel, en mettant en place une « gouvernance économique et compétitive ».  
 
Enfin, parler de la politique de voisinage, puis de celle de l’élargissement et enfin des 
IAP, nous amène naturellement à nous interroger sur les « marges de l’Europe ». Pour M. 
FOUCHER, penser les marges de l’Europe c’est se demander quels seraient les intérêts de 
l’Europe. Or, il existe toujours un doute sur la garantie de notre sécurité – l’Ukraine en est 
la preuve contemporaine. L’Union peut continuer de s’élargir, pour faire face aux 
pressions de la mondialisation, pour assurer un maximum de sécurité, ou bien, elle peut 
renouveler son offre de rapprochement et faire valoir le dernier critère de Copenhague, 
ajouté en 2006, concernant la « capacité d’intégration » de l’organisation. Ce dernier 
choix, celui du refus de l’élargissement, est celui vers lequel Bruxelles semble se tourner 
dans le cas du rapprochement avec l’Ukraine. L’accord d’association que l’Union doit 
signer avec ce dernier pays inclut un accord de libre échange avec la reprise de l’acquis 
communautaire – pas moins de 150 directives. Selon G. LEPESANT, parce que cet effort 
est de long terme, il faudrait donner une perspective d’adhésion à l’Ukraine. De plus, il est 
urgent de redonner de la visibilité à l’élargissement car la Russie a re-politisé la question. 
M. FOUCHER considère que c’est aux Ukrainiens de décider s’ils souhaitent adhérer, ou 
non, à l’Union européenne.   
 
Les questions du public ont porté sur les frontières de l’Europe, la capacité d’absorption 
de l’Union et la communication.  
   
  
 
 

 
 

 


