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        Nous avons l'habitude, en France, de parler des pays qui sont les voisins occidentaux du vôtre, 

en y incluant également la Bulgarie et la Grèce, sous le terme de « Balkans ». 

Cet usage me paraît erroné parce qu’il croit donner une unité à des pays qui n’ont que peu de choses 

en commun.  

 

En effet, les Balkans ne sont ni une notion géographique claire, ni une entité politique précise ayant 

une histoire unique. 

Dans cette région, il y a des pays qui appartiennent à la zone des Alpes (Slovénie et Croatie), d’autres 

qui sont baignés par la mer Adriatique (les deux précédents, plus la Bosnie, le Monténégro, l’Albanie 

et la Grèce), d’autres voisins de la mer Noire (Bulgarie) ou de la mer Egée (Grèce) ; historiquement, 

certains ont été inclus dans l’empire byzantin, d’autres (ou les mêmes) dans l’empire ottoman, 

d’autres dans l’empire romain germanique puis l’empire austro-hongrois ; certains sont de tradition 

catholique, d’autres de tradition orthodoxe et d’autres de tradition majoritairement musulmane ; 

certains ont subi le totalitarisme imposé par l’Union soviétique, d’autres n’ont connu que le 

communisme titiste, certains ont recouvré leur indépendance au XIXème siècle, d’autres à la fin du 

XXème, certains n’avaient même jamais été des États indépendants… 

Bref, ces pays n’ont aucune raison d’être traités comme s’ils étaient un tout et je recommanderais 

volontiers qu’on cesse de parler des États balkaniques : au fond, on ne parle pas des « États des Alpes 

», pour désigner la France, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, voire la Slovénie ou la Croatie. Il n’y a 

donc pas de raison d’en faire autant avec les Etats des Balkans. Loin d’aider à la compréhension – et 

donc à la décision -, cette fausse simplification embrouille et peut pousser à de mauvaises décisions. 

En tout cas, mes concitoyens n’en sont pas plus éclairés sur la réalité politique de chacun de ces pays, 

ni sur la réalité géopolitique de l’ensemble de la région ! 

 

 

 

Heureusement, cette appellation commune et habituelle n’a pas toujours pour effet que les 

décideurs politiques traitent tous les pays de cette région de la même façon. 



Deux États qui ont fait partie de la fédération yougoslave sont déjà membres de l’Union européenne, 

votre pays y a adhéré il y a presque huit ans, la Serbie, le Monténégro et l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine sont candidats et l’Albanie également. 

 

Les autres États ne sont pas encore candidats, pour des raisons différentes : pour la Bosnie et 

Herzégovine, c’est clairement l’organisation politique intérieure de l’Etat; s’agissant du Kosovo, il 

n’est pas reconnu par certains Etats membres de l’Union européenne. Et pour ce qui concerne 

l’ancienne République yougoslave de Macédoine, les relations compliquées avec ses deux voisins qui 

sont membres de l’Union européenne empêchent que ce statut débouche sur une ouverture des 

négociations d’adhésion ; en outre, la fragilité de l’édifice démocratique ou de l’Etat de droit nuit à la 

candidature de ces Etats. 

 

C’est donc sur les mérites propres de chaque État que nous examinons les candidatures à l’Union 

européenne. 

Et j’imagine que la Bulgarie en fait autant, elle qui soutient très fortement l’adhésion de la Serbie 

mais qui me paraît plus réticente à l’adhésion de l’ancienne république yougoslave de Macédoine, 

pour des raisons connues, qui tiennent à vos relations bilatérales comme à la situation intérieure 

dans ce pays, situation qui fait d’ailleurs l’objet d’une analyse similaire dans mon pays. 

 

Je viens de parler de l’ouverture des négociations d’adhésion comme s’il s’agissait d’une évidence. 

         Pourtant, il est légitime de se poser la question : y a-t-il une nécessité, pour l’Union européenne, 

que les États des Balkans deviennent tous membres de l’Union européenne (s’ils le souhaitent, bien 

sûr) ?  

Comme vous savez peut-être, mon pays passe, à tort, pour être réticent à l’adhésion de nouveaux 

États à l’Union européenne. 

En réalité, la France n’est pas réticente, elle souhaite seulement que les États qui adhèrent le fassent 

en bon ordre et surtout en étant préparés. 

Être préparé, cela signifie non seulement avoir adapté sa législation de façon à ce qu’elle respecte le 

droit communautaire, mais cela signifie surtout avoir réussi à faire appliquer ce droit en en 

respectant l’esprit. 

Car le droit communautaire se fonde sur des idéaux et des valeurs qui prennent leur origine dans ce 

que la philosophie des Lumières a appelé le « droit naturel ». Cette philosophie a débouché sur la 

déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’un des premiers grands textes de la révolution 

française, adopté le 26 août 1789. Depuis lors, d’autres grands textes reconnaissant l’universalité de 

ces droits à l’ensemble des hommes, ont été adoptés, dont la déclaration universelle des droits de 

l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. 



Les valeurs et les principes établis dans ces différents textes fondent ce que l’on appelle les « critères 

de Copenhague », fixés en 1993 pour tous les États candidats à l’Union européenne. 

 

Ces critères ont été repris dans le traité sur l’Union européenne, à l’article 49, que je vous lis : « Tout 

État européen qui respecte les valeurs visées à l'article 2 et s'engage à les promouvoir peut 

demander à devenir membre de l'Union ». 

Cet article 2 du traité sur l’Union européenne dit ceci : « L'Union est fondée sur les valeurs de respect 

de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des 

droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont 

communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, 

la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes ». 

 

Telles sont les valeurs qui doivent être partagées par tous les États, avant même leur adhésion : en 

effet, l’Union européenne étant un projet politique avant tout, il ne doit pas y avoir d’hésitation, 

encore moins de désaccord, sur les principes qui fondent ce projet. 

Nous savons, par l’expérience de l’histoire, que les gouvernements qui signent des textes n’ont pas 

nécessairement envie de les appliquer et comme la plupart des pays de la planète sont gouvernés 

par des hommes qui ne souhaitent pas s’encombrer de l’assentiment de leurs compatriotes, nous 

savons tout aussi bien que l’adhésion à un traité ne signifie pas pour autant que ledit traité sera 

appliqué. 

 

Or l’expérience, là encore, nous montre que la sortie d’un régime totalitaire n’est pas simple, que les 

valeurs qui nous semblent être si « naturelles » ne le sont pas nécessairement et que l’adoption de la 

« lettre » ne suffit pas à celle de « l’esprit ». 

Le plus souvent les élites, politiques, économiques, judiciaires, culturelles n’aiment pas beaucoup ces 

règles, l’état de droit, la presse libre, la concurrence non faussée, la justice indépendante… et il faut 

beaucoup de temps ou beaucoup de contraintes – ou les deux – pour que les élites admettent 

qu’elles doivent se soumettre à la loi, la même que celle de n’importe quel citoyen. 

 

La question est donc de savoir s’il faut n’admettre dans l’Union que des pays parfaitement 

démocratiques où l’état de droit est respecté ou bien si l’on accepte des pays plus « défaillants » ou « 

imparfaits ». 

 

Ainsi, lorsque la Bulgarie est devenue membre de l’Union européenne, certains États membres ont 

estimé qu’il était sans doute un peu tôt pour cela (comme pour la Roumanie, d’ailleurs), parce que 

l’État de droit n’y était pas suffisamment établi. 



C’est pourquoi a été créé un mécanisme de coopération et de vérification, dont l’objectif était de 

s’assurer qu’en quelques années, les élites bulgares accepteraient de se soumettre à la loi 

européenne. 

Malheureusement, ce mécanisme de coopération et de vérification n’a pas été un succès, puisqu’il 

est encore en vigueur près de 8 ans après votre adhésion et qu’il n’est pas question de le supprimer. 

 

Or un système judiciaire efficace est l’un des fondements de l’État droit. Il est donc  normal que le 

mécanisme de coopération et  de vérification soit maintenu, voire renforcé. 

 

L’adhésion à l’Union européenne est le meilleur moyen, pour nous tous, Français et Bulgares, mais 

aussi Serbes ou Albanais, de rester des démocraties vivantes et en perpétuel approfondissement : 

nos législateurs ne peuvent plus donner force de loi à n’importe quelle lubie, nos ministres ne 

peuvent plus appliquer la loi selon que cela les arrange ou non, nos magistrats ne peuvent plus 

poursuivre ou condamner en fonction des pressions ou des incitations qu’ils subissent. Et s’ils le font, 

au bout du compte, le droit communautaire et les juges de la Cour de l’Union européenne les 

rattrapent et finissent par faire appliquer ce droit – dont je vous rappelle qu’il est notre œuvre 

commune, et non un diktat imposé de l’extérieur. 

 

 

Ainsi, l’adhésion des différents États de la région dépendra d’abord de la situation de l’État de droit 

dans chacun de ces pays. 

 

Dans une perspective plus historique et moins immédiate – de toute façon, il est acquis qu’il n’y aura 

pas de nouvelle adhésion au cours de l’actuelle législature européenne, qui prendra fin après les 

élections européennes de 2019 -, la question de l’adhésion de l’ensemble des États de la région ne se 

pose pas : c’est même une nécessité. 

Pour ces États, d’abord : quel est l’avenir d’un pays qui serait entouré d’États membres de l’Union 

européenne, avec lesquels il ne pourrait ni commercer ni dialoguer sans se retrouver contraint 

d’appliquer le droit communautaire ? quelle serait l’indépendance ou l’autonomie d’un Kosovo ou 

d’une Macédoine, enclavés et entourés par une Union européenne tellement forte qu’ils n’auraient 

que de faibles marges de négociation ? Il faut être la Suisse pour résister à l’idée d’adhérer à l’Union 

européenne et arriver à négocier presque à égalité avec l’Union.  

 

 

Comprenez-moi bien : je ne m’exagère pas la capacité d’influence de chacun des Etats membres sur 

toute la législation communautaire. Je sais bien que la Bulgarie ne pèse pas de façon déterminante 



dans les débats aux Conseils des ministres de l’Union européenne ni dans les décisions qui y sont 

prises tous les jours – mais même mon pays, ou la Grande-Bretagne ou l’Allemagne peuvent être mis 

en minorité au cours du vote d’une directive. 

 

Cependant d’une part, il vous est toujours loisible de rejoindre une coalition d’États membres qui 

partagent votre point de vue et de peser ainsi sur le débat législatif. 

Et, d’autre part, si vous n’étiez pas membre de l’Union européenne, vous ne pèseriez pas du tout et 

vous ne participeriez même pas au débat. Nul ne viendrait vous demander votre avis. 

 

L’adhésion à l’Union européenne me paraît donc être une nécessité, à terme, pour les Etats de la 

péninsule des Balkans qui n’en sont pas encore membres. 

 

Mais il me semble que cette adhésion est au moins aussi nécessaire pour l’Union européenne : nous 

savons, nous États européens, que nous serons définitivement tous trop petits pour peser sur 

l’histoire du monde – donc pour garder notre autonomie de décision – si nous sommes séparés. 

 

Je ne dis pas que l’adhésion de plusieurs pays dont la population oscille entre moins d’un million 

d’habitants et plus de 10 va considérablement renforcer notre poids géopolitique. Mais elle 

permettra à ces États de ne pas être tentés par d’autres liens, qui seraient cette fois des liens 

d’allégeance, de soumission, et non d’adhésion, à d’autres puissances de niveau mondial ou régional, 

dont les intérêts sont différents des nôtres et dont le premier intérêt est d’abord de nous affaiblir et 

de saper une unité si difficile à tenir, à poursuivre, à renforcer. 

 

 

Or, la région est l’objet d’une très grande instabilité. 

 

En 1989 il y avait 4 États : l’Albanie, la Yougoslavie, la Bulgarie et la Grèce. Dix ans plus tard, il y en 

avait huit et aujourd’hui, il y en a dix. Sommes-nous certains que ce phénomène de sécession, que 

nous observons dans les Balkans depuis le délitement progressif de l’Empire ottoman, est achevé ? Y 

a-t-il un risque que se poursuive ce phénomène de naissance des États par scissiparité, qui avait été 

gelé pendant le vingtième siècle, de la fin de la première guerre mondiale jusqu’à 1989 ? 

 

Oui, ce risque existe tant que les États ne sont pas certains de leur existence et tant que dans leurs 

relations avec leurs voisins, ils continuent de voir des arrière-pensées – arrière-pensées qui vont 

parfois jusqu’à regretter l’existence de ce voisin. 



Je vous disais tout à l’heure que le président de la Commission européenne avait affirmé qu’il n’y 

aurait pas de nouvelle adhésion pendant l’actuelle législature. 

Certes, à terme, tous ces États ont vocation à adhérer nous espérons bien qu’ils seront préparés pour 

cette adhésion, afin qu’elle se passe bien. 

Mais ce « terme » est trop indéfini. Et même si je vous ai dit que nous y avions un intérêt historique, 

je pense que ça leur « fait une belle jambe » : les peuples sont pressés. Ils ont peut-être tort, mais il 

faut prendre en compte cette dimension psychologique. Car si nous n’offrons rien à brève échéance, 

aucune perspective, nous laissons l’espace à nos concurrents. 

 

 

Il est facile de faire des reproches – notamment d’égoïsme ou de lenteur – à l’Union européenne. 

Je crois pourtant que nous n’avons pas pris de trop mauvaises décisions et que les États des Balkans 

savent que nous prenons leurs candidatures au sérieux. 

 

Tout d’abord, après avoir montré son incapacité à mettre fin au conflit dans l’ex-Yougoslavie, entre 

1990 et 1995, l'UE a joué et joue encore un rôle majeur dans la stabilisation de la Bosnie-Herzégovine 

grâce à sa mission militaire EUFOR Althea. De 2003 à 2012, l'UE a déployé une mission de police 

(EUPM) en Bosnie-Herzégovine. Elle a également envoyé une mission au Kosovo  et des missions de 

la PSDC (politique de sécurité et de défense commune) ont été déployées en Macédoine. 

 

Mais surtout, les conditions préalables à l'instauration de relations contractuelles avec ces pays ont 

été définies dès avril 1997, en pleine guerre de Bosnie : dans les conclusions du Conseil « affaires 

générales », les États membres se sont mis d’accord sur une stratégie cohérente de l'UE pour ses 

relations avec les pays de la région ».  

 

Cette première étape a été suivie du processus de stabilisation et d'association, lancé en 1999 (PSA). 

Il fut alors affirmé que les pays des Balkans occidentaux pourraient demander à adhérer à l'UE s'ils 

remplissaient les critères de Copenhague. 

A ces critères « généralistes », imposés également aux États libérés du Pacte de Varsovie, l’Union 

européenne a ajouté un critère supplémentaire. En effet, le défi était double : il fallait à la fois 

stabiliser cette zone fragile tout en poursuivant l’association des pays à l’UE. Il fallait donc en même 

temps encourager la dynamique des réformes sans décrédibiliser le principe de conditionnalité par 

un assouplissement trop important des exigences prédéfinies. 

 

 



Ainsi, les accords de stabilisation et d’association (ASA) conclus par chacun des États avec l’UE 

devaient se doubler de « conventions de coopération régionale » : tout pays ayant signé avec l'Union 

un ASA, devrait aussi conclure une convention de coopération régionale avec tout autre pays de la 

région ayant également signé un ASA. Ainsi, chacun des États signataires devaient montrer sa volonté 

d’apaisement régional en entretenant des relations contractuels avec tous ses voisins. 

La volonté du Conseil européen d'apporter un soutien total et efficace à l'intégration européenne des 

Balkans occidentaux a été réaffirmée lors du sommet de Thessalonique, les 19 et 20 juin 2003, qui a 

adopté la «déclaration de Thessalonique » et «l’agenda de Thessalonique pour les Balkans 

occidentaux », qui affirmait qu’il s’agissait bien d’un « mouvement vers l’intégration européenne ». 

 

 

 

         Quatre États ont désormais le statut de pays officiellement candidat : l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine, depuis 2009, le Monténégro, depuis 2010, la Serbie, depuis 2012,  et 

l’Albanie depuis juin dernier. Mais les négociations d'adhésion n’ont démarré qu’avec le Monténégro 

et la Serbie, pendant que les autres pays des Balkans ont le statut de candidats potentiels à 

l'adhésion. 

 

Il me semble que nous sommes donc sur la bonne voie : il n’est d’autre avenir possible, pour ces 

États comme pour l’Union européenne, que dans l’élargissement. La date n’est pas connue, mais 

l’objectif est certain. Et il nous faut espérer que cet objectif aidera les candidats à régler leurs 

problèmes internes. 

Dans cette optique, il me semble que les acteurs régionaux qui sont déjà membres de l’Union 

européenne ont un rôle particulier à jouer : vous êtes ceux qui avez évité que la guerre, il y a vingt 

ans, ne déborde sur vos frontières. Vous êtes déjà membre de l’Union européenne, vous en 

connaissez les rigueurs, mais vous en mesurez aussi les bénéfices, pour votre économie, mais aussi 

pour votre démocratie. Vous êtes les meilleurs connaisseurs de la région, mais vous avez évité d’être 

directement impliqué dans tous les conflits de ces vingt dernières années. Vous, Bulgares, vous avez 

particulièrement su maîtriser les tentations nationalistes dans votre propre pays, alors que certaines 

forces politiques continuent de faire des rêves – qui ressemblent plutôt à des cauchemars… 

 

 

           L’idée d’une sorte de groupe de Visegrad des Balkans a été lancée en début d’année par 

Solomon Passy et Lyubomir Kyutchukov. Elle me paraît intéressante et je pense que si elle était mise 

en œuvre, mon pays pourrait la soutenir. 

Je vous remercie./. 

 



 

 

  

 


