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Tout pays qui présente sa candidature à l'adhésion à l'Union européenne (UE) doit respecter
les conditions posées par l'article 49 et les principes de l'article 6 § 1 du traité sur l'UE.
Dans ce contexte, des critères ont été dégagés lors du Conseil européen de Copenhague en
1993
et
renforcés
lors
du
Conseil
européen
de
Madrid
en
1995.
Pour adhérer à l'UE, un nouvel État membre doit remplir trois critères :
1.

le critère politique : la présence d'institutions stables garantissant la démocratie,
l'État de droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection ;

2.

le critère économique : l'existence d'une économie de marché viable et la capacité
à faire face aux forces du marché et à la pression concurrentielle à l'intérieur de
l'Union ;

3.

le critère de l'acquis communautaire: l'aptitude à assumer les obligations
découlant de l'adhésion, et notamment à souscrire aux objectifs de l'Union politique,
économique et monétaire.

Pour que le Conseil européen décide de l'ouverture des négociations, le critère politique doit
être rempli.
Tout pays qui souhaite adhérer à l'Union doit respecter les critères d'adhésion. La stratégie
de préadhésion et les négociations d'adhésion fournissent le cadre et les instruments
nécessaires.
La capacité de l'Union à assimiler de nouveaux membres tout en maintenant l'élan de
l'intégration européenne constitue également un élément important répondant à l'intérêt
général aussi bien de l'Union que des pays candidats.
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Article 49 du Traité sur l’Union européenne
(Version consolidée du Traité sur l’Union européenne)
Tout État européen, qui respecte les principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, peut
demander à devenir membre de l’Union. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se
prononce à l’unanimité après avoir consulté la Commission et après avis conforme du
Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent.
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 États
membres et l’État demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États
contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 6
1. L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont
communs aux États membres.

Adhésion : oui ou non ?
Lisez attentivement le texte, svp !
1. Listez les différents critères d’adhésion ?
2. Quelle autre condition
Conseil européen ?

est formulée par le

3. Connaissez-vous des pays qui ne font pas
partie de l’UE mais qui remplissent ces
conditions et qui pourraient donc devenir pays
membre de l’UE ?
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Ce document est extrait de la VALISE PÉDAGOGIQUE SUR L’ÉLARGISSEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE (qui existe en allemand, anglais, bulgare,
croate, français et polonais) destinée à l’enseignement secondaire (I & II) et aux activités d’animation européenne des ONG engagées
dans l’éducation à la citoyenneté démocratique active (Académies européennes, Maisons de l’Europe, etc.). Elle a été produite, dans
le cadre d’un projet cofinancé par l’Union européenne (programme PRINCE), par l’Académie européenne de Berlin (porteur de projet),
l’Association bulgare des enseignants d’allemand (BDV), le Centre européen Robert Schuman (CERS) à Scy-Chazelles, le Conseil
Atlantique de Croatie et la Fondation polonaise Robert Schuman.

La valise pédagogique "Élargissement de l’Union européenne" a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne
(programme PRINCE).
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