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Au moment de la désintégration de l’ancienne Yugoslavie et les conflits meurtriers qui ont suivi dans 
les années 1990s, l’Europe était absente. Il aura fallu l’intervention musclé des forces américaines et 
la diplomatie de l’Administration de Bill Clinton pour mettre fin aux massacres. 

Dix ans plus tard, l’Union Européenne, avec des pouvoirs et moyens d’action renforcés suite aux 
Traités d’Amsterdam et de Nice, reprends la relève avec le déploiement de ses premieres missions de 
securité et de défense dans les Balkans et une mediation pour mettre fin au conflit inter-ethnique en 
Macédoine en 2001. Cette presence européenne renforcé est confirmé par les Sommets entre l’UE et 
les pays des Balkans a Zagreb en 2000, et a Thessalonique en 2003, qui confirme que le futur de cette 
region reside au sein de l’Union. Un plan d’action détaillant les reformes que les pays devront suivre 
pour atteindre leur ambition d’adhesion est adopté. 

Vingt ans plus tard, le bilan est maigre avec une politique d’élargissement de l’Union ayant perdu 
toute crédibilité. Une succession de blocages, de retards et de promesses non respectées du coté de 
l’UE, ainsi que l’utilisation du veto pour des raisons qui n’ont rien a voir avec les critères établies 
pour une adhesion, ont vidé cette politique de son pouvoir transformateur. Des milliers de jeunes, 
ayant perdu tout espoir dans le futur de leurs pays, ont deja quitté les Balkans pour chercher fortune 
ailleurs. 

Le 24 Fevrier, le monde a changé. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a remis en cause l’ordre 
internationale établie depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. l’UE s’est réveillé avec une série 
d’actions et de decisions prisent avec une rapidité qui a surpris meme les plus sceptiques. Avec la 
decision d’octroyer le statut de candidat a l’Ukraine ( ainsi qu’a la Moldavie ), la politique 
d’élargissement de l’Union regagne une place prioritaire. Quel impacte aura ces événements sur les 
Balkans et leurs long voyage pour intégrer l’Union Européenne ? La politique d’élargissement de 
l’Union peut elle retrouver sa force d’antan et promouvoir la reconciliation ? Peut elle avancer sans 
changer la règle de l’unanimité ? 

 


