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Tout État européen peut demander à devenir membre de l’Union européenne.
Selon le Traité de la CECA du 18 avril 1951 et l’art. 49 du Traité sur l’Union européenne,
l’Union européenne est ouverte à tout pays européen.
A.- Extrait du préambule du traité instituant la Communauté européenne du charbon
et de l’acier, traité de la CECA du 18 avril 1951 :
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE DE
BELGIQUE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE.
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS.
CONSIDÉRANT que la paix mondiale ne peut être sauvegardée que par des efforts créateurs à la
mesure des dangers qui la menacent ;
CONVAINCUS que la contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est
indispensable au maintien des relations pacifiques ;
CONSCIENTS que l'Europe ne se construira que par des réalisations concrètes créant d'abord une
solidarité de fait et par l'établissement de bases communes de développement économique ;
SOUCIEUX de concourir par l'expansion de leurs productions fondamentales au relèvement du niveau
de vie et au progrès des oeuvres de paix ;
RÉSOLUS à substituer aux rivalités séculaires une fusion de leurs intérêts essentiels, à fonder par
l'instauration d'une communauté économique les premières assises d'une communauté plus large et
plus profonde entre des peuples longtemps opposés par des divisions sanglantes, et à jeter les bases
d'institutions capables d'orienter un destin désormais partagé,
ONT DÉCIDÉ de créer une Communauté européenne du charbon et de l'acier et ont désigné à cet effet
comme plénipotentiaires :
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE :
M. le docteur Konrad ADENAUER, chancelier et ministre des Affaires étrangères ;
SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE DE BELGIQUE :
M. Paul VAN ZEELAND, ministre des Affaires étrangères,
M. Joseph MEURICE, ministre du Commerce extérieur,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
M. Robert SCHUMAN, ministre des Affaires étrangères ;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE :
M. Carlo SFORZA, ministre des Affaires étrangères,
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG :
M. Joseph BECH, ministre des Affaires étrangères ;
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :
M. D. U. STIKKER, ministre des Affaires étrangères,
M. J. R. M. VAN DEN BRINK, ministre des Affaires économiques.
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B-Traité sur l’Union européenne
(CONSOLIDÉ APRÈS LE TRAITE DE LISBONNE)
Thèmes
Valeurs
Objectifs de l’Union Européenne
Principes
Sanctions
Partenariat

Articles
1bis, 6
2
3 bis, 3 ter
Art 7 (exemple : mise sous surveillance de la Hongrie)
Art 7Bis

Titre 1 - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 bis
L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de
démocratie, d’égalité, de l’Etat 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 Etats 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.
Article 2
1. L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
2. L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières
intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des
mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration
ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.
3. L’Union établit un marché intérieur. Elle oeuvre pour le développement durable de l’Europe
fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie
sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et
un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement.
Elle promeut le progrès scientifique et technique.
Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection
sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la
protection des droits de l’enfant.
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les Etats
membres.
Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et
au développement du patrimoine culturel européen.
4. L’Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro.
5. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité,
au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les
peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des
droits de l’homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au
développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des
Nations unies.
6. L’Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences
qui lui sont attribuées dans les traités.
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Article 3 bis
1. Conformément à l’article 3ter, toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités
appartient aux Etats membres.
2. L’Union respecte l’égalité des Etats membres devant les traités ainsi que leur identité
nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y
compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions
essentielles de l’Etat, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale,
de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité
nationale reste de la seule responsabilité de chaque Etat membre.
3. En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les Etats membres se respectent et
s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités.
Les Etats membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer
l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de
l’Union.
Les Etats membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de
toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union.
Article 3 ter
1. Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’Union. Les principes de
subsidiarité et de proportionnalité régissent l’exercice de ces compétences.
2. En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que
les Etats membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces
traités établissent. Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux
Etats membres.
3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa
compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de
l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres,
tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison
des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.
Les institutions de l’Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole
sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux
veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce
protocole.
4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union
n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.
Les institutions de l’Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au
protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Article 6
1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12
décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.
Les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union
telles que définies dans les traités.
Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés
conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l’interprétation et
l’application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la
Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.
2. L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles
qu’elles sont définies dans les traités.
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3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des
traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en
tant que principes généraux.
Article 7
1. Sur proposition motivée d’un tiers des Etats membres, du Parlement européen ou de la
Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses
membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque
clair de violation grave par un Etat membre des valeurs visées à l’article 1bis . Avant de
procéder à cette constatation, le Conseil entend l’Etat membre en question et peut lui
adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.
Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent
valables.
2. Le Conseil européen statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des Etats membres
ou de la Commission et après approbation du Parlement européen, peut constater l’existence
d’une violation grave et persistante par un Etat membre des valeurs visées à l’article 1bis ,
après avoir invité cet Etat membre à présenter toute observation en la matière.
3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application
des traités à l’Etat membre en question, y compris les droits de vote du représentant du
gouvernement de cet Etat membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte
des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des
personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à l’Etat membre en question au titre du présent traité restent
en tout état de cause contraignantes pour cet Etat.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les
mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 3 ou d’y mettre fin pour répondre à des
changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.
5. Les modalités de vote qui, aux fins du présent article, s’appliquent au Parlement européen,
au Conseil européen et au Conseil sont fixées à l’article 309 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne.
Article 7 bis
1. L’Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue
d’établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l’Union et
caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays
concernés. Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la
possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en oeuvre fait l’objet d’une
concertation périodique.

Titre 6 - DISPOSITIONS FINALES
Article 49
Tout Etat européen qui respecte les valeurs visées à l’article 1bis et s’engage à les
promouvoir peut demander à devenir membre de l’Union. Le Parlement européen et les
parlements nationaux sont informés de cette demande. L’Etat demandeur adresse sa
demande au Conseil, lequel se prononce à l’unanimité après avoir consulté la Commission et
après approbation du Parlement européen qui se prononce à la majorité des membres qui le
composent. Les critères d’éligibilité approuvés par le Conseil européen sont pris en compte.
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Les conditions de l’admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui
concerne les traités sur lesquels est fondée l’Union, font l’objet d’un accord entre les Etats
membres et l’Etat demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les Etats
contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
http://www.traite-de-lisbonne.fr/Traite_de_Lisbonne.php?Traite=2
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