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Vorbemerkung: In der folgenden, korrigierten und erweiterten studentischen
Arbeit wurden zur Verdeutlichung die einzelnen Teile [in eckigen Klammern] näher benannt. Es
handelt sich um eine – unter mehreren – Möglichkeiten, einen argumentativen Text aufzubauen.
Der folgende Text sollte daher als Denkanstoß verstanden werden, nicht jedoch als ein Modell,
das unter allen Umständen kopiert werden muss.
L’Union européenne, doit-elle admettre tous les pays qui souhaitent y entrer ?
[introduction :]
Il ne se passe pas un jour sans qu’on ne signale les problèmes de l’élargissement de l’Union
européenne (UE). Tel est notamment le cas des négociations d’adhésion avec la Turquie, qui ont
commencé à la fin de l’année dernière et qui s’annoncent épineuses. La question est donc de
savoir si l’UE doit admettre tous les pays qui souhaitent y entrer.
[Brève introduction ; le sujet est clairement posé. L’annonce de plan est superflu, à moins
qu’il y ait plusieurs aspects thématiques, à traiter dans un texte plus exhaustif.]
[A : une série de trois arguments]
Tout d’abord, on peut dire que selon les partisans de l’adhésion de la Turquie à l’UE, chaque
état européen qui remplit certains critères politiques et économiques doit avoir la chance à
l’adhésion. Le 1er mai 2004, dix nouveaux pays sont entrés dans l’Union après seulement
quelques années de négociations ; la Turquie, de son côté, a demandé l’adhésion en 1987 et
bénéficie depuis 1999 du statut de candidat officiel. Or il faut bien que soit respecté l’égalité des
chances, un principe fondamental de l’UE. [argument 1]
[Développement idéal : 1- nommer l’argument ; 2- l’expliquer ; 3- l’illustrer par un exemple]
De plus, l’extension géographique de l’UE se traduirait par une augmentation de son poids
politique et économique dans le monde ; l’influence et le pouvoir de l’UE s’accroîtait. La Turquie
occupe une position géostratégique entre l’Occident et l’Orient ; mais, en fait, chacun des
élargissements précédents a abouti à un renforcement du poids politique de l’UE. [argument 2]
En outre, il convient de constater que l’élargissement de l’UE pourrait bien mener à un
renforcement intérieur de l’UE : et les pays membres et les pays candidats à l’adhésion sont
susceptibles d’améliorer leur position économique et politique. Comment expliquer l’essor
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extraordinaire de pays comme l’Espagne, le Portugal ou l’Irlande autrement que par leur adhésion
à l’Union ? Ces pays comptent parmi ceux qui ont le plus bénéficié des fonds structurels et des
aides communautaires en général. [argument 3]
Ainsi, tous ces arguments soulignent l’idée que l’UE doit admettre les pays qui souhaitent y
entrer. Toutefois, on peut citer des raisons pour lesquelles un élargissement illimité semble exclu.
[transition entre les parties A et B]
[B : une série de trois contre-arguments]
En premier lieu, étant donné que chaque pays apporte ses problèmes particuliers à l’UE il est
nécessaire qu’il y ait des conditions spécifiques pour l’adhésion d’un pays à l’UE ; de plus, le
processus de négociations doit être bien préparé et compréhensible aux citoyens. [argument 1]
Notons également que la stabilité de l’UE doit être garantie par des intitutions européens qui
non seulement contrôlent l’immigration mais encore veillent à ce que les pays donateurs de l’UE
ne soient pas surchargés par les autres pays, plus pauvres. [argument 2]
Enfin, il est important de mentionner que l’UE ne doit pas trop grandir parce qu’un élargissement
sans limites pourrait mener à ce que l’Union se désagrège. Il s’ensuit (il en résulte) qu’il est
nécessaire de s’occuper de la balance des intérêts au sein de l’UE. [argument 3]
[conclusion]
Pour conclure, il faut admettre qu’un élargissement démesuré comporterait surtout un danger
pour stabilité intérieure de l’UE, au regard de l’l’immigration et des perspectives économiques.
Mais en même temps, force est de constater qu’il existe de nets avantages d’une adhésion à l’UE
de tous les pays souhaitant y entrer, dont la perspective d’un développement équitable de tous
les pays européens et d’un renforcement probable du rôle politique de l’UE à l’échelle mondiale.
[ 1- récapitulation sommaire des arguments et des contre-arguments]

Ces avantages prévalent de loin. Il suffit de rappeler l’histoire de l’Europe pour montrer
l’importance de cette communauté : son plus grand succès consiste à avoir mis fin à la longue
série de guerres et de conflits qui avait sévi dans le vieux continent et à établir définitivement les
principes démocratiques dans l’ensemble des Etats membres.
[2- introduction d’un nouvel élément qui va au-delà des aspects traités, qui comporte une
idée originale, une question supplémentaire à discuter prochainement]

