Luxembourg, le 19 septembre 2020

Avis du Parlement des Jeunes sur l’élargissement de l’Union européenne
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la
Coopération et de l’Immigration
(Version originale)

Depuis 1957 jusqu’à aujourd’hui, plusieurs pays ont adhéré à la CEE, puis à l’UE. Les vagues
d’élargissement successives ont formé l’actuelle Union européenne à vingt-sept sous son
slogan « Unis dans la diversité ».
À l’heure actuelle, nombreux sont les pays en attente d’une réponse favorable afin de pouvoir
adhérer à l’Union européenne¹. Bien que l’attente soit longue et les démarches éprouvantes,
de nombreux pays gardent l’espoir de pouvoir un jour faire partie de l’un des plus grands
projets de paix dans le monde.
A. Profondément préoccupé par une Union particulièrement freinée par le manque
d’ambition de ses dirigeants,
B. Observant l’abondance de sentiments anti-élargissement faisant en sorte que les
partis refusant un élargissement accèdent au pouvoir et éliminent tout espoir d’un
élargissement futur. De plus, d’après une étude², le pourcentage de votes pour des
partis fortement opposés à l’UE (entre 2000 et 2018) est passé de 10 à 18 % et celui
en faveur de partis vaguement opposés à l’UE de 15 à 26 %, ce qui augmente le
nombre de personnes contre un élargissement,
C. Rappelant que le bâclage du processus d’adhésion à l’Union européenne risque de
mener à mal l’intégration européenne,
D. Alarmé par la crise démographique dans l’Europe de l’Ouest, notamment en
Allemagne et en Italie³,
E. Notant avec regret que les disparités entre les États d’Europe ne cessent de croître,
¹https://www.touteleurope.eu/actualite/les-etats-adherents-et-candidats-a-l-adhesion-europeenne.html
²https://www.telos-eu.com/fr/geographie-du-mecontentement-et-du-mal-etre-dans-l.html
³https://www.leconomiste.eu/decryptage-economie/175-le-defi-demographique-de-l-allemagne.html
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F. Réalisant que l’UE est en train de perdre du poids sur la scène internationale,
G. Gardant à l’esprit que pour les États non membres de l’UE, le fait de ne pas être dans
l’UE constitue un manque à gagner économique, qui concerne également l’UE,
H. Pleinement conscient des tensions existantes à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur des
frontières de l’UE,
I. Constatant qu’aucun pays de l’Union européenne, parmi eux le Grand-Duché de
Luxembourg, n'appuie l’élargissement de l’Union européenne,

Le Parlement des Jeunes :
1. Appelle l’Union européenne, ses États membres, dont le Grand-Duché de
Luxembourg, et les chefs d'État et de gouvernement à être plus ambitieux par rapport
à l’élargissement de l’Union européenne;
2. Demande que l’Union européenne et les gouvernements des États membres, dont le
gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, mènent une large campagne afin
d’éclairer les Européens sur les bienfaits d’un élargissement de l’Union européenne,
d’un point de vue non seulement économique, mais aussi social et humain afin que
les populations et les dirigeants politiques des pays membres de l’UE puissent
accepter un élargissement dans un futur proche;
3. Soutient le processus d’adhésion échelonné à l’Union européenne. Bien qu’il soit lent,
il permet une bonne intégration à l’Union européenne, à ses valeurs et au droit
européen et limite le risque de mésentente future;
4. Considère que l’élargissement de l’Union européenne est une solution pour
contribuer à résoudre le problème de la crise démographique, étant donné que le
marché du travail européen s’ouvre au marché du candidat à l’adhésion;
5. Affirme solennellement que l’élargissement de l’Union européenne permet un
accroissement de la prospérité dans l’Union, y compris pour les nouveaux membres
qui n’ont pas pu profiter précédemment d’une économie solidaire comme celle de
l’Union. En outre, celui-ci réduirait rebouche les disparités entre les États grâce aux
fonds structurels de l’Union, comme le Fonds européen de développement régional
(FEDER), qui privilégie un développement urbain durable;
6. Insiste sur le fait que le monde bouge, que la géopolitique change et que l’UE est en
passe de perdre la course contre les grands États de ce monde. C’est pour cela que
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nous sommes d’avis que l’élargissement de l’UE permet de compenser cette perte de
poids, car avec un élargissement, la population et le territoire s’agrandissent et, avec
eux, la sphère d’influence;
7. Rappelle qu’en adhérant à l’UE, les États ouvrent leur économie aux autres pays, et
que l’économie des autres pays s’ouvre à eux. Il devient donc plus simple d’importer
et surtout d’exporter des produits ou de réaliser des investissements directs. La
Roumanie, par exemple, a augmenté son PIB de 96 % onze ans après avoir rejoint l’UE;
8. Exprime l’espoir de voir des États peu stables rejoindre l’UE, car l’élargissement de
l’UE contribue surtout au maintien de la paix sur le continent, ce qui était aussi son
but initial;
9. Incite les décideurs politiques luxembourgeois à reprendre publiquement la discussion
sur l’élargissement de l’Union européenne.

En guise de conclusion, il convient de souligner que le Parlement des Jeunes est convaincu que
d’un côté, l’Union européenne a, en ce moment, trop de problèmes internes pour se
concentrer sur son élargissement. De plus, l’UE est dotée d’un système institutionnel rouillé et
lent, qu’il vaudrait mieux réformer avant son élargissement. Ensuite, les sentiments antieuropéens ne font qu’empirer la situation actuelle instable, ne favorisant aucunement
l’élargissement. Finalement, et il s’agit là du dernier point négatif, il ne faut en aucun cas bâcler
le processus d’adhésion, ce qui a peut-être pu arriver dans le passé afin d’éviter des problèmes
à l'avenir.
De l’autre côté, l’UE fait actuellement face à une crise démographique considérable, surtout en
Europe de l’Ouest, et un élargissement de l’UE pourrait contribuer à résoudre le problème. le
combler. Par ailleurs, le Parlement des Jeunes est d’avis que l’élargissement peut aussi
renforcer la prospérité des pays membres et des nouveaux membres, car un marché s’ouvre à
eux. Quant à l’influence géopolitique, celle-ci se renforce également après un élargissement.
Sans compter qu’un élargissement profite aussi à l’économie des États grâce aux politiques
économiques européennes favorables. Enfin, l’élargissement contribue surtout largement au
maintien de la paix en Europe.
Compte tenu des problèmes actuels au sein de l’Union européenne, le Parlement des Jeunes
est d’avis qu’il est nécessaire de reprendre les discussions sur l’élargissement de l’UE. Nous
sommes persuadés que l’Union européenne devra à l'avenir procéder à son élargissement, car
celui-ci lui est bénéfique sur le long terme et après tout, l’Union européenne était et est
toujours un projet de paix.
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