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Une Europe élargie et consolidée ? Activité 2 

La chute du mur de Berlin rend possible l’ouverture de la CEE vers l’est de l’Europe. La réunification de l’Allemagne 
permet à la RDA d’intégrer automatiquement la CEE. Les autres pays de l’Est bénéficient d’aides à la transition, pour 
s’adapter à la démocratie et à l’économie de marché, jusqu’à leur intégration à partir de 2004. Quels sont les atouts 
et les difficultés de l’élargissement de l’Union européenne ?  

 Les critères d’adhésion à l’Union européenne  
 

C’est l’Union européenne qui décide d’accepter ou de refuser la candidature d’un pays. Elle s’appuie notamment sur 
les critères définis à Copenhague en 1993. 
Les critères d’adhésion, ou « critères de Copenhague » (définis lors du Conseil européen de Copenhague, en 1993) 
sont les conditions essentielles que tous les pays candidats doivent remplir pour devenir membres de l’Union euro-
péenne [...] : 
- au niveau politique : des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit¹, les droits de 
l’homme, ainsi que le respect des minorités et leur protection ; 
- au niveau économique : une économie de marché viable². 
 

Commission européenne, 2012, www.ec-europa.eu. 
 

1. Le respect du droit et des lois 
2. Economie qui permet aux entreprises et aux autres agents économiques de réaliser des échanges suivant les principes de l’offre et de la demande.  
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           D’après le doc. 1, quels sont les deux principaux critères pour pouvoir être candidat à l’intégration dans 

l’Union européenne ? Quelle est la source du texte ? 
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 L’élargissement de l’Union européenne  2            D’après le doc. 2, quelles difficultés l’intégration de 

13 nouveaux Etats pose-t-elle ? 

a) Calculez combien d’habitants l’Europe compte au 

total en 2014. Calculez quelle part provient des 

Etats intégrés en 2014. 

b) Comparez le PIB/hab. et le taux de chômage des 

deux groupes. Quelle difficulté cela peut-il en-

trainer ? 

c) Comparez le taux de population active dans 

l’agriculture. Qu’est-ce que cela montre de l’éco-

nomie des nouveaux Etats ? 

d) Expliquez ces différences en faisant appel à l’his-

toire des pays de l’Est. 

2 

 Dialogue à 27 dans l’Europe élargie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caricature de Pierre Kroll, Le Soir (journal belge), 6 janvier 2007.  
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           D’après le doc. 3, quels problèmes de l’UE sont mis en évidence dans dette caricature ? 

a) Décrivez la scène du haut : comment les personnages sont-ils assis ? Qui représentent-ils ? A quel traité fon-

dateur cette date renvoie-t-elle ? 

b) Comparez avec la scène du bas : comment le dessinateur Pierre Kroll suggère-t-il la multiplicité des opi-

nions ? Que s’est-il passé à cette date ?  
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 Les avantages de l’élargissement selon la Commission européenne  
 

Les élargissements récents de l’Union européenne ont été une étape importante dans le processus d’unification de 
l’Europe, et ils ont été bénéfiques pour les citoyens dans toute l’Union. Sur le plan économique, l’élargissement a 
amélioré les niveaux de vie dans les nouveaux États membres et créé des possibilités d’exportation et d’investisse-
ment pour les anciens. Il a également contribué à consolider la démocratie et renforcé la stabilité et la sécurité sur 
notre continent. Par ailleurs, une UE élargie a plus de poids lorsqu’elle prend position sur des questions d’impor-
tance internationale, comme le réchauffement climatique ou l’économie mondiale et sa gouvernance. Cinq ans 
après l’élargissement, l’UE n’est pas seulement plus grande, elle est également plus forte, plus dynamique et cultu-
rellement plus riche.  
 

Communication de la Commission européenne, 20 février 2009.  
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           D’après le doc. 4, présentez le document. Quelle est sa source ? Relevez les avantages apportés par l’élargis-

sement. 
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