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CHAPITRE I 

 

1. L’ÉLARGISSEMENT  DE L’UNION EUROPÉENNE 

 

 

 

« L'Europe ne se fera pas d'un coup, 

 ni dans une construction d'ensemble:  

 elle se fera par des réalisations concrètes 

 créant d'abord une solidarité de fait » 

Robert Schuman, 9 mai 1950 

 

  

 

1.1. L’Union européenne un premier approche 

 

 

Le concept de l’Europe comme l’unité d’États a été conçu par des philosophes et des 

visionnaires. Un des plus importants, Victor Hugo, avait une notion humaniste et pacifiste 

de l’unification des pays européens. Comme conséquence des guerres du XX siècle, les 

aspirations d’unification consistaient à dépasser les rivalités nationales et créer les 

conditions d’une paix durable1.  

 

Entre 1945 et 1950, des personnages importants, tels Robert Schuman, Konrad Adenauer, 

Alcide de Gasperi et Winston Churchill se sont engagés pour convaincre les peuples et 

fonder une organisation structurée basée sur des intérêts communs, assurant l’égalité des 

États et le respect du droit2. 

 

                                                 
1 Fontaine, P. « 12 Leçons sur l’Europe ».2003. P. 4. 
2 EUROPA. Publications pour le grand public.  
 Site URL:  http://www.europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_glance/12/txt_fr.htm#1
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D’autres personnes comme Altiero Spinelli, fédéraliste italien, et Jean Monnet inspirateur 

du plan Schuman et de la première Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 

sont considérés comme les principaux créateurs des concepts concernant l’intégration 

communautaire qui existe aujourd’hui3. Parmi lesquels on peut trouver des pouvoirs 

nationaux et régionaux, le pouvoir européen doté des institutions démocratiques et 

indépendantes, les états qui agissent séparément, un marché intérieur, une monnaie 

commune, la cohésion économique et sociale, la politique de l’emploi, la protection de 

l’environnement, la politique étrangère et de défense et la création d’un espace de liberté et 

de sécurité4. 

 

Pour établir les différentes politiques et créer la structure actuelle de l’Union Européenne, il 

aura nécessité de longues et difficiles négociations à partir de la deuxième guerre mondiale. 

 

Les bases de l’Union Européenne naissent en 1951 avec la création de la Communauté 

économique du charbon  et de l’acier (CECA), celle-ci constituait un ensemble de premier 

ordre dans la production mondiale. Avec le traité de Rome, ils ont crée la Communauté 

économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l'énergie atomique 

(EURATOM) en 1957, qui avait des objectifs politiques, économiques et sociaux, avec la 

condition d’ « une action commune »5. Ceux-ci ont été modifiés par l’Acte Unique 

Européen en 1986 qui conseillait un renforcement des institutions communautaires. Par le 

traité sur l’Union Européenne de Maastricht en 1992 (sur l’union politique, économique et 

monétaire), le traité d’Amsterdam en 1997 (sur le droit social, protection des 

consommateurs, un espace de liberté de sécurité et de justice, ainsi que sur les décisions 

communautaires prises à l’unanimité) et finalement le  Traité de Nice en 2000 (sur la 

composition et le fonctionnement des institutions, la procédure décisionnelle et les 

coopérations renforcées). 

 

                                                 
3 Fontaine, P. « 12 Leçons sur l’Europe ». 2003. P.4. 
4 EUROPA. Publications pour le grand public. 
   Site URL : http://www.europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_glance/12/txt_fr.htm#1 
5 Gauthier, A.  « La Construction Européenne ».2000 P. 50 
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A partir des traités réalisés, la création d’une Europe telle que les visionnaires l’avaient 

imaginé pouvait se mettre en place. Elle disposait d’une structure solide pour grandir et 

établir une période de stabilité, de sécurité et de solidarité économique et sociale entre les 

nations qui forment l’Europe.  

 

Le vieil adage «l’Union fait la force» garde un sens pour les Européens. Cette force est 

fondée sur une capacité d’action commune gérée par des institutions démocratiques: le 

Conseil européen, le Parlement européen, le Conseil des ministres, la Commission 

européenne, la Cour de justice et la Cour des comptes.6

 

 

1.2. Historique de l’élargissement 

 

 

A partir de sa création, les idées des premiers fondateurs ont été diffusées aux autres pays 

pour partager leurs efforts et constituer une union entre les peuples européens.  

 

A l'origine, le concept d'élargissement a désigné les quatre nouvelles adhésions qu'a connu 

la Communauté européenne. Chaque élargissement apporte des avantages aux membres de 

l’Union Européenne, par rapport à l’économie des pays, aux entreprises, des normes, la 

protection des consommateurs, l’environnement, droits politiques, prestations sociales, etc. 

 

Les élargissements ont été successifs, à partir des premiers six États membres (Allemagne, 

France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie), l’Union Européenne s’est agrandi à neuf 

(Royaume Uni, Irlande, Danemark), puis à dix (Grèce), douze (Espagne, Portugal) et 

aujourd’hui ce sont quinze (Suède, Finland, Autriche) États membres qui participent à cette 

communauté.7  

 

                                                 
6 Fontaine, P. « 12 Leçons sur l’Europe ».2003. P. 7. 
7 EUROPA. L’Union Européenne en bref.  Site URL: http://europa.eu.int/abc/index_fr.htm 
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Les valeurs instituées par l’Union Européenne ont attiré les différents pays, ainsi que les 

caractéristiques économiques, politiques et sociales. Par conséquent, le processus 

d’élargissement continue et actuellement douze États poursuivent leur adhésion et préparent 

les négociations pour incorporer la communauté européenne.  

 

Les anciennes « démocraties populaires » du bloc soviétique, la Roumanie, la Bulgarie, la 

Hongrie, la Pologne, la République Tchèque, les trois  États baltes issus de la 

décomposition de l’Union Soviétique, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, l’une des 

Républiques de l’ex-Yougoslavie, la Slovénie, et deux pays méditerranéens, Chypre et 

Malte ont demandé leur adhésion à l’Union Européenne pendant les années 90.  

 

Les négociations des nouveaux pays ont commencé au Luxembourg en 1997 et à Helsinki 

en 1999. Seulement pour dix pays les candidatures se sont achévées en 2002.  

 

Les nouveaux pays qui vont s’intégrer à l’Union européenne à partir du 1o. Mai 2004 sont : 

1. Chypre 

2. La République tchèque 

3. L’Estonie 

4. La Hongrie 

5. La Lettonie 

6. La Lituanie. 

7. Malte 

8. La Pologne 

9. La République slovaque 

10. La Slovenie. 

(Voir annexe 1) 

 

 

Pour les quinze pays membres déjà existants, l’elargissement ne correspond pas seulement 

à une croissance géographique ou de population à l’intérieur de l’Union Européenne, mais 
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il s’agit de la fin de la division du continent, realisé depuis 1945 entre le monde capitaliste 

et le monde communiste.   

 

Ce cinquième élargissement a aussi une vision politique et morale. Il permet à des pays 

également européens, de par leur situation géographique, leur culture, leur histoire, leurs 

aspirations, de rejoindre la famille démocratique européenne et de partager le grand plan 

des fondateurs. Les traités d’adhésion, permettent en particulier aux peuples des nouveaux 

membres de participer dans les mêmes conditions que leurs partenaires aux élections 

européennes de juin 2004.8

 

Les objectifs pour l’avenir de l’Union Européenne sont d’accueillir d’autres pays du 

continent. Tandis que les dix pays rejoignent l’Union Européenne, la Bulgarie et la 

Roumanie poursuivent les négociations d’adhésion, avec l’objectif de s’incorporer à 

l’Union en 20079.  

 

En ce qui concerne la Turquie, sa candidature a été reconnue par l’Union même si sa 

situation géographique pose des questions concernant son appartenance à l’Europe. En tout 

cas, la Turquie devra satisfaire les critères qui s’appliquent aux autres pays candidats, 

comme les valeurs politiques et des droits de l’homme avant de pouvoir commencer les 

négociations d’adhésion.   

 

 

1.3. Critères d’intégration. 

 

 

Trois principaux critères, décrits à Copenhague, auxquels les pays candidats devront 

satisfaire avant leur adhésion, sont fixés. 

 

                                                 
8 Fontaine, P. « 12 Leçons sur l’Europe ». 2003. P. 14 
9 Commission européenne « L’Union européenne poursuite de l’élargissement ». P. 6-7. 
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• Le critère politique: la présence d’institutions stables garantissant la démocratie, la 

primauté du droit, le respect des droits de l’homme et des minorités ainsi que leur 

protection. 

 

• Le critère économique: l’existence d’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’UE. 

 

• Le critère de la reprise de l’acquis communautaire: la capacité du pays candidat à en 

assumer les obligations et notamment de souscrire aux objectifs de l’union 

politique, économique et monétaire.10 

 

L’importance de l’élargissement se trouve aussi dans l’optique d’une unification des pays 

où il faut trouver le balance idoine entre la homogénéisation des standards et la particularité 

de chaque pays et les conditions spécifiques qui ne puissent être prises en compte dans la 

généralité des traités et accords entre les nations. 

 

Une grande partie de l’acquis communautaire établi des conditions égalitaires entre les pays 

membres de l’Union pour obtenir une atmosphère d’équité et des conditions favorables 

pour avoir le minimum requis pour une unification stable.  

 

De même, il existe des clauses et le traitement spécifique avec chaque pays dans des 

domaines qui sont sensibles ou dans lesquels le pays peut être affecté d’une manière 

particulière, alors il faut prendre en compte ces situations appart. 

 

Avec l’entrée des nouveaux pays à l’Union européenne, chaque point de l’acquis 

communautaire a été négocié séparément avec chaque pays, et dans le cas d’un accord fait 

avec tous les pays candidats (par exemple, les aides aux Pays d’Europe Centrale et 

Orientale PECO), les autres pays reçoivent des clauses ou des accords qui les incluent. 

 

                                                 
10 Fontaine, P. « 12 Leçons sur l’Europe ». 2003. P. 15 
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1.4. Impacts de l’élargissement 

 

 

Comme on a déjà décrit, l’élargissement apportera aux nouveaux et anciens membres de 

l’Union européenne un climat de sécurité et de paix, des économies et des politiques 

stables, ainsi que le respect de l’environnement, des droits sociaux, etc. Cependant, il est 

aussi important de vérifier l’enjeu de l’élargissement et les possibles conséquences sur tous 

les plans, qui peuvent être économiques, sociaux, budgétaires, et même au niveau 

international. 

 

La candidature des nouveaux pays, reconsidère la situation actuelle de l’Union européenne, 

ainsi les questions qui peuvent apparaître ; quelles sont les frontières ultimes de l’Union 

européenne ? Suffit-il de se conformer aux critères politiques et économiques de 

Copenhague pour pouvoir faire acte de candidature et entrer en négociation ?  

 

Les pays des Balkans occidentaux tels que l’Albanie, l’ancienne République Yougoslave de 

Macédonie, la Bosnie et Herzégovine, la Croatie, la Servie et Montenegro pourraient à leur 

tour, quand les conditions de stabilité politique seront réunies et dès lors qu’ils rempliront 

les critères de Copenhague, poser leur candidature.  

 

L’Union a l’intérêt de favoriser la stabilité régionale dans les zones qui lui sont proches du 

point de vue géographique et géopolitique. La dynamique de l’élargissement recule et 

allonge les frontières de l’Union.  

 

Autre question qui se pose est l’ouverture des frontières avec les voisins pourrait-elle 

s’appliquer au sud de la Méditerranée ? Cette question ouvre le débat fondamental pour les 

citoyens européens de leur identité, des objectifs finaux de l’intégration et des intérêts de 

l’Union dans le niveau international.   
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Pour étendre l’environnement de stabilité aux pays les plus proches à l’Union européenne, 

« la redéfinition et le renforcement des accords préférentiels définis dans l’optique la plus 

large possible avec les pays qui constituent l’environnement proche de l’Union est 

actuellement à l’ordre du jour ».11

 

Pour parler des conséquences de l’élargissement à l’intérieur de l’Union européenne, cette 

partie abordera les principales conséquences de l’élargissement au niveau général et dans 

une partie spéciale nous analyserons l’impact de l’élargissement en France. 

 

 

1.4.1. Résolution des conflits 

 

 

Un des points clés dans l’incorporation des nouveaux pays dans l’Union Européenne est la 

création d’un environnement de paix. Pour être acceptés comme des possibles candidats, les 

pays ont du régler les conflits frontaliers, corriger toutes les questions concernant les 

minorités nationales et ses conflits internes12 afin de créer un atmosphère de confiance avec 

les membres déjà existants. Actuellement, le seul État qui est encore divisé correspond à 

Chypre où la solution de la problématique est encore en négociations avec l’ONU, cette 

partie sera abordée avec plus de détaille dans le deuxième chapitre. 

 

La construction d’une Europe unifiée, contribue à accroître la stabilité du continent et à 

réaliser plus facilement des relations avec des zones frontalières, tels que la Russie, 

l’Ukraine, les pays de la Méditerranéenne et du moyen Orient. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Elargissement de l’Europe. Adresse URL : http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/s40000.htm 
12 Ministère d’affaires étrangères. «  L’Europe s’élargit » 2003. P. 16  
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1.4.2. Aspect social 

 

 

Par rapport à l’emploi, l’Union permettra dans quelque temps la liberté d’accès à tous les 

citoyens des États membres, à l’exception des postes liés à la souveraineté nationale. Ainsi, 

les prestations sociales, les avantages fiscaux et sociaux seront garantis à tous les citoyens 

dès l’adoption d’un système commune pour tous les États membres13. 

 

La possibilité de faire des séjours librement dans les pays de l’Union européenne, 

représente des opportunités. Par rapport aux échanges culturels et éducatifs, il y aura plus 

de facilités pour étudier dans tous les pays.  

 

En ce qui concerne les qualifications professionnelles, la Commission a mis en œuvre des 

procédures pour simplifier et valider ses qualifications universitaires ou professionnelles.14

 

Néanmoins les réformes qui ont été proposés aux pays candidats peuvent causer des 

difficultés par rapport à la transition, et le financement de chaque pays. 

 

Pour la nouvelle Union européenne il faudra prendre en compte des possibles tensions et  

éviter le dumping social, c'est-à-dire prendre des avantages sociaux des pays moins riches 

et moins développés de l’élargissement.   

 

Vu que chaque pays aura son propre système social et ses propres problèmes qui 

l’accompagnent comme par exemple, le vieillissement démographique, les tensions sur les 

comptes sociaux : la sécurité sociale, la retraite des citoyens,  le chômage, etc.15

 

 

                                                 
13 Ministère d’affaires étrangères. «  L’Europe s’élargit » 2003. P. 28. 
14 Libre circulation des travailleurs après l’élargissement.  
    Adresse URL : http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/cha/c10524.htm 
15 Dupurch, S. « Les enjeux sociaux de l’élargissement ».2002. Dossier no.28
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1.4.3. Migration 

 

 

Selon une étude citée par la Fondation Robert Schuman, il n’y aurait pas plus de 150.000 

ressortissants des dix nouveaux adhérents qui choisiraient de s’installer dans un autre pays 

de l’Union pour des raisons exclusivement professionnelles. Une croissance de la 

population immigrée serait ainsi de 2% de la population active en Autriche, de 1% en 

Allemagne, et de 0.5% ou moins pour tous les autres pays.16

 

Les études montrent que les travailleurs des nouveaux pays préfèrent rester chez eux, 

d’abord parce qu’ils sont attachés à leur pays, ensuite parce que la croissance économique 

des dix pays candidats est deux fois plus rapide que celle des quinze, et qu’ainsi la situation 

du marché de l’emploi des quinze est actuellement moins attractive. L’expérience de 

l’adhésion de l’Espagne et du Portugal dans les années 1980, montre que l’élargissement ne 

stimule pas l’émigration, même si les conditions actuelles des nouveaux pays ne sont pas 

satisfaisantes, mais la croissance et la stimulation du commerce produira un environnement 

plus agréable dans les nouveaux pays de l’Union européenne. 

 

La condition pour l’élargissement du marché du travail des Quinze est d’attendre sept ans 

pour son ouverture aux autres pays, afin de laisser du temps aux nouveaux membres pour 

s’adapter aux changements et aux conséquences économiques et sociales de son adhésion et 

éviter dans le cas, d’une émigration massive. 

 

Par contre Chypre et Malte sont les deux seuls pays qui peuvent bénéficier de la libre 

circulation des salariés17 du a son petit marché du travail et la faible population de ceux 

deux pays. Cependant il est possible pour les actuels pays de l’Union de se décider à ouvrir 

le marché de travail dans quelques professions. 

 

                                                 
16 Ministère d’affaires étrangères. «  L’Europe s’élargit » 2003. P. 22. 
17 EU NEWS: An Independent View from European Voice.  
    Adresse URL: http://www.european-voice.com/current/articles.asp?id=10 
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Afin d’éviter l’immigration clandestine, les nouveaux États doivent renforcer les frontières 

et mettre en œuvre les dispositions de  l’accord de Schengen (franchissement des frontières, 

conditions d’entrée, politique des visas, coopération entre États membres, coopération 

générale entre les polices, coopération en matière criminelle, protection des données 

personnelles, lutte contre la drogue).18

 

 

1.4.4. Institutions de l’Union européenne  

 

 

Le bon fonctionnement des institutions de l’Union Européenne est indispensable pour 

s’adapter au changement qui en résulte de l’élargissement, et pour vérifier et réaliser les 

possibles modifications aux normes et règles européennes. 

 

D’abord, tous les documents devront être traduits aux langues officielles. Après 

l’élargissement le nombre de langues officielles sera 20, même si l’anglais est la langue la 

plus pratiquée au sein de l’Union européenne. 

 

Ensuite, pour achever l’approfondissement (Dynamique d'intégration présente depuis le 

début de la construction européenne. Union douanière, marché commun, puis zone euro.)19 

il a été nécessaire de réformer les principales politiques communautaires.   

 

                                                 
18 Ministère d’affaires étrangères. «  L’Europe s’élargit » 2003. P. 27 
19ELARGISSEMENT DE L’UNION EUROPEENNE- EUROPE. Europe Centrale et Orientale, Conseil 
européen, états membres. Adresse URL : 
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/dossier_international/union_europeenne_elargissement/evolution/elargisse
ment_approfondissement.shtml 
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Pour achever l’élargissement, la PAC (Politique Agricole Commune) conditionne les aides 

en fonction du respect de certaines normes par les exploitants agricoles. Lors de 

l’élargissement, les aides directes auront le même niveau pour tous les États.  

Les nouvelles normes de sécurité et les contrôles devraient aussi contribuer à instaurer la 

confiance des consommateurs de l’Union européenne envers les produits des nouveaux 

arrivants.  

 
Le programme PHARE possède deux priorités principales pour l’élargissement : le 

renforcement des capacités institutionnelles et l’investissement dans les nouveaux pays de 

l’Union européenne.  

 
Ainsi le programme SAPHARD, un instrument de pré-adhésion structurelle et agricole pour 

les PECO (Pays candidats d’Europe centrale et orientale) et ISPA (un Instrument pré 

adhésion structurel) qui vise à financier les projets d’investissements en matière 

environnementale et d’infrastructure de transport dans les nouveaux pays membres.20

 

Toutes les aides seront distribuées parmi tous les pays de l’Union européenne, mais elles 

seront d’abord fournies dans les zones, les moins avantageuses, ce qui diminuera la 

proportion des aides aux anciens pays membres. 

  

D’autres adaptations ont été déjà faites dans le traité de Nice en 2001. Parmi les adaptations 

essentielles, une nouvelle répartition des voix au conseil et au Parlement européen, ainsi 

que la pondération des voix, en prévision de l’adhésion de douze nouveaux membres. 

 

 

                                                 
20 Elargissement. Adresse URL: http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/s40000.htm 
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1.4.5. Droit européen 

 

A partir de sa création, le droit commun de l’Union européenne se base sur des traités 

différents (comme par exemple le traité de Maastricht), qui regroupent les différents lois 

européens. Dans quelques mois, tous ces traités seront remplacés par la Convention 

européenne, un document qui établira le droit de l’Union européen pour tous les pays 

membres, et  qui sera voté par le peuple européen. 

 

Le droit européen est composé par les droits fondamentaux qui comprennent les droits 

économiques et sociaux. Pour développer le concept de citoyenneté, l’Union européenne a 

crée une Charte, qui comprenne six droits fondamentaux qui s’expriment sous la forme 

suivante : 

- Dignité 

- Liberté 

- Egalité 

- Solidarité 

- Citoyenneté 

- Justice. 

 

Les nouveaux pays qui vont s’intégrer à l’Union européenne devront respecter cette Charte 

qui forme partie de l’acquis communautaire, et la protection de ces droits fondamentaux 

n’est garantie que par la jurisprudence de la Cour de Justice et par l’article 6 du traité de 

l’Union européenne. 
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1.4.6. L’économie des nouveaux pays 

 

 

Une crainte concernant l’élargissement est l’économie des nouveaux pays et la possibilité 

d’atteindre le développement de l’actuel Union européenne. Il faut reconnaître que le 

processus d’élargissement est un processus long et une partie est déjà réalisée. Avec la 

baisse progressive des barrières commerciales depuis 10 ans et l'importance des 

Investissements directs étrangers, plus de 100.50 Milliards d’euros au total, soit le quart du 

PIB des pays candidats, ils s'intègrent déjà à la division européenne du travail. La zone 

PECO (Pays d’Europe Centrale et Orientale) réalise les deux tiers de ses échanges avec 

l'Union. 21

 

La demande potentielle des biens et des services  qui s’incorporent avec les pays candidats 

est importante pour les investisseurs si on compare l’offre existante.  Dans les études 

réalisées, les prévisions sont positives, les entreprises européennes trouveront un marché 

agrandi et  pourront réaliser  plus facilement des économies d'échelle.22

 

Economiquement, les 10 pays candidats continueront d'apporter un surplus de croissance à 

l'UE : bien que leur PIB ne représente que 4.7% (voir tableau 1) en euros courants de celui 

de l'Europe élargie, leur part dans la croissance est supérieure, avec 3.76% contre 0.8% des 

actuels membres (voir annexe 2 ). Pour comprendre cette situation, les pays candidats 

correspondent à ce que nous considérons des pays en voies de développement, en 

                                                 
21 L’ELARGISSEMENT DE L’UNION EUROPEENNE. Les conséquences économiques. Adresse URL: 
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/dossier_international/union_europeenne_elargissement/enjeux/consequenc
es_economiques.shtml 
22 Gianella, C. « L’élargissement en perspective » 2003. No. 37 
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conséquence ils ont la possibilité d’avoir une croissance plus forte grâce aux stimules pour 

réaliser des investissements et un marché qui grandit. 

 

 

1.4.7. Commerce International 

 

 

Grâce à l’élargissement, la force de l’Europe sera favorisée par rapport aux négociations 

internationales, dans lesquels elle sera la voix de plus d’une vingtaine de nations. 

 

En  termes arithmétiques, l’élargissement donnera naissance  à une Union de plus de 451 

millions de citoyens en 2004 et a plus de 480 en 2007, ce qui formera le troisième ensemble 

de population de la planète, avec 3% des terres émergées, 7.5% des habitantes et le quart de 

la richesse mondiale.23

 

Cet élargissement stimulera la croissance économique des échanges en passant d’un marché 

intérieur à 25 États membres, soit 74.4 millions d'habitants, de consommateurs et 

d'investisseurs supplémentaires. Le tableau 1 montre la comparaison de l’Europe des 15 et 

celle de l’Europe des 25, les trois indicateurs estiment une augmentation qui sera favorable 

au commerce entre les nations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Ministère d’affaires étrangères. «  L’Europe s’élargit ».2003. P. 21. 
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Table 1: Evolution des principaux indicateurs de l’Europe élargie.  

 Europe des 15 Europe des 25 Evolution 

Superficie (km2) 3191120 3929712 23.10% 

Population (M) 375.5 451.9 20.30% 

PIB (Md Eur) 9162.3 9600 4.70% 

Source : Vienna Institute, Eurostat, Consensus Economics, EIU. 

 

 

Le résultat de la croissance de l’Union européenne et l’existence d’un rattrapage 

économique dans la plupart des pays d’Europe a attiré les investisseurs étrangers, ce qui 

apportera une augmentation de l’investissement et favorisera l’économie et le commerce 

entre les états membres. 

 

 

1.4.8. Le marché unique 

 

 

L’existence d’un marché unique avec la libre circulation des hommes, biens et capitaux 

dans l’espace européen, donne lieu à une amélioration du commerce, car il existe 

l’élimination des barrières que freinaient les échanges intra-communautaires. 

 

Cette ouverture montre plusieurs avantages, d’un point de vu de l’accès à la consommation 

de produits variés des différentes nationalités qui incite la concurrence entre eux, évitant la 

hausse des prix. 

 

Le principe de reconnaissance mutuelle assure la libre circulation des marchandises et des 

services sans qu’il soit nécessaire d’harmoniser les législations nationales des États 

membres. Un produit légalement fabriqué dans un État membre ne peut donc pas être 

interdit à la vente dans un autre État membre, même si les prescriptions techniques ou 
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qualitatives diffèrent de celles imposées à ses propres produits. Seule exception faite, 

d’intérêt général, comme la protection à la santé des consommateurs ou de 

l’environnement, sont soumises à des conditions strictes. Le même principe s’applique en 

matière des services.24

 

En général, ce sont les règles de l’Etat membre d’origine qui prévalent. Cela garantit le 

respect du principe de la subsidiarité en évitant la mise en place d’une réglementation 

détaillée au niveau communautaire et en assurant un plus grand respect des traditions 

locales, régionales et nationales et permet de maintenir la diversité des produits et des 

services. La reconnaissance mutuelle constitue ainsi un moyen pragmatique et puissant 

d’intégration économique.25

 

Par rapport au commerce extérieur, la Commission devra surveiller les exportations et 

importations conformément aux législations nationales. Pour les importations il faut établir 

aux nouveaux pays, le régime commun applicable aux importations de la Communauté 

européenne et mettre en œuvre les mesures de surveillance et de sauvegarde qui s’imposent 

afin de préserver ses intérêts.  

 
L’existence des diverses normes et politiques qui protégent tous les participants à l’intérieur 

de la chaîne de distribution, du producteur jusqu’au consommateur final ont pour but 

d’assurer l’environnement commercial sur le territoire de l’Union européenne avec les 

critères les plus performants.  Afin de montrer quelques exemples de ces politiques, on peut 

citer la protection sanitaire, la sécurité de consommateurs, la protection des intérêts 

                                                 
24 Elargissement. Adresse URL: http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/s40000.htm 
25 Elargissement. Adresse URL: http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/s40000.htm 
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économiques et juridiques, l’étiquetage et marquage, la lutte contre la contrefaçon,  la 

publicité mensongère et  l’assistance aux consommateurs. 

 

Les crises alimentaires comme celle de la vache folle ont marqué un point dans la politique 

en matière de protection des consommateurs et de sécurité alimentaire. En janvier 2002 

apparaît le texte fondateur de la nouvelle législation en matière de sécurité alimentaire. Le 

système d’alerte rapide pour l’alimentation humaine et animale est renforcé. La 

Commission dispose de pouvoirs spéciaux lui permettant de prendre des mesures d’urgence 

lorsque les États membres ne sont pas en mesure de circonscrire seuls un risque sérieux pou 

la santé humaine, animale ou l’environnement.26 Ainsi que des mesures de prévention des 

activités qui peuvent menacer la sécurité des consommateurs et la qualité des produits qui 

sont vendus à l’intérieur de l’Union. 

 

Le marché européen est l’un des plus vastes du monde et l’élargissement ver les pays de 

l’Europe de l’Est renforcera encore cette tendance. Les consommateurs ont des exigences 

croissantes en matière de sécurité et de qualité alimentaire qui ne peuvent plus être ignorés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Elargissement. Adresse URL: http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/s40000.htm 
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1.4.9. Coût de l’élargissement 27 

 

 

Malgré  tous les avantages que l’Union européenne peut apporter sur de nombreux points, il 

existe un coût pour concrétiser l’élargissement.  Le Conseil Européen de Copenhague a 

considéré verser 40.8 milliards d’euros aux nouveaux membres pour la période 2004-2006. 

 

Cette somme est inférieure à 0.15% par an du produit intérieur brut des quinze, mais 

représente environ 3% par an du PIB des dix. Le PIB par habitant des dix, représente 

environ 45% de la moyenne du PIB communautaire actuel par habitant. Durant la même 

période, les dix nouveaux membres contribueront a hauteur de 15 milliards d’euros au 

budget communautaire. 

 

En crédits de paiement l’élargissement représente 25.14 milliards d’euros pour 2004-2006. 

Il s’agit de dépenses déjà prévues dans le budget communautaire qui ne se traduiront pas 

par de nouveaux prélèvements en charge des Etats et des citoyens. 

 

 

1.5. Conséquences pour la France 

 

 

Vu les impacts en général pour les pays adhérents et pour les membres actuels de l’Union, 

il faut signaler les principales conséquences de l’élargissement sur la France.  

 

Historiquement tous les antérieurs élargissements ont été bénéfiques pour ses membres de 

façon individuelle et collective. L’entrée des nouveaux pays membres renforcera la 

stabilité, lié au fait que les nouveaux devraient adopter les mêmes règles que la France au 

niveau de la justice et des affaires, ainsi que le mode de fonctionnement.. 

                                                 
27 Ministère d’affaires étrangères. «  L’Europe s’élargit ».2003. P. 19 
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Néanmoins le principal intérêt de la France dans l’élargissement se trouve sur le plan 

économique.  L’ouverture des marchés des pays candidats a déjà eu un impact positif sur 

l’économie. Les échanges français avec l'Europe centrale et orientale ont été multipliés par 

près de 5 depuis le début de la transition, et la région représente déjà 10% des exportations 

hors l’Union européenne.28

 

La France se situe au troisième rang en matière d’exportations et d’investissements directs 

dans ces pays dont 58% proviennent de l’Union, et sur les dix dernières années, la France a 

plus que quadruplé ses exportations agro-alimentaires à destination des pays d’Europe 

centrale et orientale.29

 

Selon Noëlle Lenoir, le Ministre délégué aux affaires européennes à propos de 

l’élargissement à l’est de l’Union européenne, La France a encore une forte marge de 

progression. Elle détient encore en effet que 6% de parts de marché dans les futurs 

membres contre plus de 10% dans l’Union européenne. Il existe notamment une forte 

marge de progression dans le secteur agro-alimentaire, qui ne représente encore que 4% des 

échanges avec les pays candidats. 30

 

Les opportunités de commerce et surtout de gains de parts de marché sont importants pour 

les entreprises françaises, du au poids actuel de la France en relation au commerce à 

l’intérieur de la Union européenne et le potentiel existante des entreprises françaises. 

 

Pour la France il est évident sa situation comme un des principaux acteurs dans les 

nouveaux échanges intra communautaires et aussi dans les opportunités que cet 

élargissement propose pour les entreprises et le développement de son potentiel dans le 

nouveau marché. Chypre, un futur membre de l’Union européenne sera présenté dans le 

chapitre suivant.  

                                                 
28 Ministère d’affaires étrangères. «  L’Europe s’élargit ».2003. P. 20 
    MINEFI- L’Europe et le Monde.  
    Site URL :  http://www.minefi.gouv.fr/minefi/europe/europe5/index.htm 
29 Ministère d’affaires étrangères. «  L’Europe s’élargit ».2003. P. 20 
30 Le Courrier des pays de l’Est «Le cinquième élargissement de l’Union européenne » janvier 2003.  
     No. 1031 


