Pour pouvoir entrer dans l’Union européenne (UE), un pays doit déposer
sa candidature, qui est ensuite examinée au cours de plusieurs étapes
et selon certains critères.
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Les grandes étapes
Un pays dépose
sa candidature
pour adhérer à l’UE.

L’UE et le pays
candidat préparent
ensemble l’adhésion
en fixant les efforts
à accomplir pour
pouvoir l’atteindre.
Plus le pays est
rapide dans ses
efforts, plus le délai
d’adhésion est court.

Quand l’UE décide
que le pays candidat
est prêt pour l’entrée,
un traité d’adhésion
est signé entre ce
pays et l’UE pour
fixer le calendrier
et les engagements
de celui-là vis-à-vis
de l’UE.
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Le traité doit ensuite être
ratifié dans les pays
membres et dans le pays
candidat par le Parlement
ou par référendum.

L’Union européenne

Comment un pays peut-il adhérer
à l’Union européenne ?

Pourquoi
élargir l’UE ?
L’élargissement
de l’UE permet :

À RETENIR
Un pays qui veut faire partie
de l’Union européenne (UE)
doit remplir certaines
conditions, comme le respect
de la démocratie et des droits
de l’Homme.
1

L’adhésion à l’UE se prépare
en plusieurs étapes. Quand
le pays candidat est prêt,
2

• D’étendre
la paix à tout
le continent
européen et
d’éviter que des
guerres éclatent.

• D’augmenter
le nombre de
consommateurs,
donc la puissance
de l’Union
européenne.

un traité est signé, puis il
doit être accepté par le pays
candidat et par les pays
membres de l’UE.
3 L’élargissement de l’UE
permet de garantir la paix sur
le continent et d’élargir la place
économique et politique de l’UE
dans le monde.

• De développer
la place de l’UE
dans le monde,
surtout dans
les négociations
commerciales.

Démocratie : lorsque le peuple
élit ses dirigeants.
Traité : accord écrit.
Ratifier : confirmer un accord
passé entre des pays.
Parlement : ensemble des
personnes élues par le peuple
pour voter les lois d’un pays.
Référendum : vote de tous
les électeurs d’un pays pour
ou contre un projet.
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