
	  

	   	  
	  
	  
	  

Elargissement	  
	  

Quels	  candidats	  l’Union	  européenne	  
doit	  elle	  -‐encore-‐	  accepter	  ?	  

	  
	  

	  

	  
	  
Samedi	  23	  juin	  2018,	  14	  h	  –	  17	  h,	  CPGE	  Blomet,	  3	  rue	  Barthélémy,	  75015,	  Paris	  
	  

Avec	  l’assistance	  exceptionnelle	  d’étudiants	  de	  la	  	  
CPGE	  Blomet	  et	  de	  membres	  de	  la	  Conférence	  Olivaint.	  
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Association	  loi	  de	  1901.	  	  
	  
Extrait	  des	  statuts	  
«	  Article	  2	  
Cette	   association	   a	   pour	   but	   de	   soutenir	   et	   promouvoir	   les	   activités,	   travaux	   et	  
publications	  de	  ses	  membres;	  ainsi	  que	  de	  contribuer	  à	  la	  création	  et	  au	  développement	  
d'œuvres	   ou	   conférences	   pour	   l'éducation	   et	   la	   formation	   en	   histoire,	   géographie,	  
éducation	  civique,	  science	  politique,	  relations	  internationales,	  stratégie	  et	  géopolitique.	  	  
Elle	   souhaite	   contribuer	   à	   des	   synergies	   entre	   journaux,	   revues,	   sites,	   éditeurs,	  
chercheurs,	  équipes	  de	  recherche	  et	  instituts.	  	  
	  
Article	  3	  -‐	  Siège	  social	  
Le	  siège	  social	  est	  fixé	  chez	  	  Pierre	  Verluise,	  1	  avenue	  Lamartine,	  94300,	  France.	  »	  
	  
Pierre	  Verluise	  est	  le	  Directeur	  du	  Centre	  Géopolitique	  	  
	  
Nous	  organiserons	  en	  2018-‐2019	  plusieurs	  autres	  conférences	  et	  évènements	  pour	  les	  
membres	  de	  l’association.	  	  
	  
	  

-‐-‐-‐-‐	  Coupon	  pour	  DEVENIR	  MEMBRE	  DU	  CENTRE	  GEOPOLITIQUE	  -‐-‐-‐-‐	  
	  
Pour	  devenir	  membre,	  il	  suffit	  d’écrire	  sur	  papier	  libre	  :	  je	  souhaite	  devenir	  membre	  du	  
Centre	  géopolitique	  	  
Nom	  :	  	  
Prénom	  :	  	  
Adresse	  postale	  :	  	  
Adresse	  électronique	  :	  	  
Devenir	  membre	  étudiant	  :	  19	  euros	  
Devenir	  membre	  :	  29	  euros	  
Devenir	  membre	  donateur	  :	  199	  euros.	  	  
Merci	  d’adresser	  le	  règlement	  de	  la	  cotisation	  2018	  –	  2019	  par	  chèque	  à	  :	  	  
Centre	  géopolitique,	  1	  avenue	  Lamartine,	  94300,	  Vincennes.	  	  	  
Vous	  recevrez	  par	  retour	  du	  courrier	  votre	  carte	  de	  membre.	  Bienvenue.	  	  
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Pour	  mémoire	  :	  Les	  7	  élargissements	  précédents	  
	  

Construction européenne : les élargissements successifs 

Ordre  Année Pays  Config.  Superficie totale 
(en millions de km2)  

Population 
totale (en millions 
d’habitants) 

1er  1973 Danemark, 
Irlande, Royaume-
Uni 

Europe des 
Neuf 

1,7 240 

2e 1981 Grèce Europe des 
Dix 

1,8 260 

3e 1986 Espagne, 
Portugal 

Europe des 
Douze 

2,3 310 

4e 1995 Autriche, 
Finlande, Suède 

UE-15 3,2 360 

5e 2004 Chypre, 
Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, 
Malte, Pologne, 
République 
tchèque, 
Slovaquie, 
Slovénie 

UE-25 3,9 450 

6e 2007 Bulgarie, 
Roumanie 

UE-27 4,3 485 

7e 2013 Croatie UE-28 4,5 508 
Source	  :	  Gérard-‐Francois	  Dumont,	  Pierre	  Verluise,	  Géopolitique	  de	  l’Europe.	  De	  l’Atlantique	  à	  l’Oural,	  
Presses	  Universitaires	  de	  France,	  2e	  éd.	  2016.	  	  
	  
	  
Vos	  observations	  :	  	  	  
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Carte	  des	  pays	  candidats	  
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Tableau	  statistique	  élémentaire	  
	  

	  
	  

Vous	  trouverez	  d’autres	  statistiques	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  d’Eurostat	  
http://ec.europa.eu/eurostat/fr/home	  	  
	  
Vos	  observations	  :	  	  	  
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Extrait de la Déclaration du Conseil européen de Sofia, 17 mai 2018  
 
« Nous, dirigeants de l'Union européenne (UE) et de ses États membres, en concertation avec nos 
partenaires des Balkans occidentaux, et en présence des parties prenantes régionales concernées, avons 
aujourd'hui conclu ce qui suit:  
 
1. L'UE se félicite de l'attachement commun des partenaires des Balkans occidentaux aux valeurs et 
aux principes européens ainsi qu'à la vision d'une Europe forte, stable et unie, reposant sur nos liens 
historiques, culturels et géographiques et sur les intérêts que nous partageons dans les domaines 
politique et économique et en matière de sécurité. 
	  
 
2. Rappelant le sommet de Thessalonique, tenu en 2003, l'UE réaffirme son soutien sans équivoque à 
la perspective européenne des Balkans occidentaux. Sur le fondement des progrès déjà accomplis, les 
partenaires des Balkans occidentaux ont renouvelé leur engagement en faveur de la perspective 
européenne, qui constitue leur choix stratégique définitif, et réaffirmé leur volonté de redoubler 
d'efforts et de renforcer le soutien qu'ils s'apportent mutuellement. La crédibilité de ces efforts dépend 
d'une communication publique claire. 
 
3. L'UE est résolue à renforcer et à intensifier son action à tous les niveaux en vue de soutenir la 
transformation politique, économique et sociale de la région, y compris au moyen d'une assistance 
accrue fondée sur les progrès tangibles accomplis par les partenaires des Balkans occidentaux dans le 
domaine de l'État de droit et en matière de réformes socioéconomiques.  
 
4. L'UE salue l'attachement des partenaires des Balkans occidentaux à la primauté de la démocratie et 
de l'État de droit, en particulier pour ce qui concerne la lutte contre la corruption et la criminalité 
organisée, à la bonne gouvernance, ainsi qu'au respect des droits de l'homme et des droits des 
personnes appartenant à des minorités. La mise en œuvre effective de réformes repose sur ces 
fondements. La société civile et l'indépendance des médias jouent un rôle essentiel dans le processus 
de démocratisation. 
 
5. L'UE soutient l'engagement des partenaires des Balkans occidentaux à continuer de renforcer les 
relations de bon voisinage, la stabilité régionale et la coopération mutuelle. Il s'agit en particulier de 
trouver et de mettre en œuvre des solutions définitives, inclusives et contraignantes à leurs différends 
bilatéraux hérités du passé et de consacrer des efforts supplémentaires à la réconciliation.  
 
6. La mise en place d'un réseau dense de connexions et de possibilités au sein de la région et avec l'UE 
est un élément essentiel pour rapprocher nos citoyens et nos économies, ainsi que pour renforcer la 
stabilité politique, la prospérité économique et le développement culturel et social. Sur la base des 
progrès déjà réalisés, notamment au moyen d'initiatives régionales, nous nous engageons à améliorer 
considérablement la connectivité dans toutes ses dimensions, à savoir les transports, l'énergie et les 
aspects numériques, économiques et humains.  
 
7. L'UE convient de promouvoir un environnement favorable au marché et aux investissements dans 
les Balkans occidentaux afin de progresser plus rapidement vers une économie numérique et des 
sociétés durables et respectueuses du climat, conformément à l'accord de Paris. La priorité sera donnée 
à la sécurité énergétique, notamment grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique et des 
interconnexions transfrontières, à la diversification des sources et des voies d'approvisionnement, ainsi 
qu'à un bouquet énergétique équilibré assurant une meilleure intégration des énergies renouvelables. » 
 
 
	  


