
 

 

 

 

 

 

 

Les critères d’adhésion du Conseil européen de Copenhague (1993) impliquent que le pays candidat doit : 

 avoir mis en place des institutions stables garantissant la démocratie, l’état de droit, les droits de 

l’homme, le respect des minorités et leur protection 

 avoir institué une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression 

concurrentielle et aux forces du marché à l’intérieur de l’Union 

 avoir la capacité d’assumer les obligations de l’adhésion, notamment de souscrire aux objectifs de 

l’union politique, économique et monétaire. 
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