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Les fiches thématiques élaborées par la Task force du Secrétariat général du Parlement européen visent à présenter d'une manière systématique et succincte l'état des négociations
relatives aux divers aspects de l'élargissement de l'Union et les positions adoptées par les États membres, les pays candidats et les institutions européennes. Ces documents seront mis
à jour au fur et à mesure du déroulement des négociations.

Numéro Titre PE N° Date Langues

1 Chypre et l'élargissement de l'UE 167.284/rév.4 18.03.99 toutes
2 La Hongrie et l'élargissement de l'UE 167.296/rév.2 01.02.99 toutes
3 La Roumanie et l'élargissement à l'UE 167.297/rév.2 26.02.99 toutes
4 La République tchèque et l'élargissement de l'UE 167.335/rév.2 10.02.99 toutes
5 Malte et l'élargissement de l'UE 167.350/rév.3 01.07.99 toutes
6 La Bulgarie et l'élargissement de l'UE 167.392/rév.2 26.02.99 toutes
7 La Turquie et l'élargissement de l'UE 167.407/rév.2 17.06.99 toutes
8 L'Estonie et l'élargissement de l'UE 167.409/rév.1 08.10.98 toutes
9 La Slovénie et l'élargissement de l'UE 167.531/rév.1 08.02.99 toutes
10 La Lettonie et l'élargissement de l'UE 167.532/rév.1 17.12.98 toutes
11 La Lituanie et l'élargissement de l'UE 167.533/rév.2 12.01.99 toutes
12 La Pologne et l'élargissement de l'UE 167.587/rév.2 03.03.99 toutes
13 La Slovaquie et l'élargissement de l'UE 167.609/rév.1 20.08.99 toutes
14 La Russie et l'élargissement avec l'UE 167.734/rév.1 23.02.99 toutes
15 Les aspects institutionnels de l'élargissement de l'UE 167.299/rév.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
16 Le contrôle et la sauvegarde des finances de l'UE dans la perspective de l'élargissement de l'UE 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 La politique de l'environnement et l'élargissement de l'UE 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conférence européenne et l'élargissement de l'UE 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Les aspects budgétaires de l'élargissement de l'UE 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 Les droits de l'homme et l'élargissement de l'UE 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 L'élargissement de l'UE et la cohésion économique et sociale 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Annexe statistique sur l'élargissement de l'UE 167.614/rév.5 06.07.99 EN
23 Les problèmes juridiques de l'élargissement de l'UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 La stratégie de pré-adhésion en vue de l'élargissement de l'UE 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 La coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures dans le processus d'élargissement 167.690/rév.1 30.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
26 Les droits de la femme et l'élargissement de l'UE 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 L'élargissement de l'UE et l'agriculture 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 La Suisse et l'élargissement de l'UE 167.777/rév.1 08.03.99 toutes
29 L'élargissement de l'UE et la pêche 167.799 12.10.98 toutes
30 La Politique Extérieure et de Sécurité Commune et l'élargissement de l'UE 167.822/rév.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
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Numéro Titre PE N° Date Langues

31 Les questions de sécurité et défense et l'élargissement de l'UE 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 L'Espace Economique Européen et l'élargissement de l'UE 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 Le Programme PHARE et l'élargissement de l'UE 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 L'UEM et l'élargissement de l'UE 167.962 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 La politique industrielle et l'élargissement de l'UE 167.963/rév.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
36 L'Agenda 2000 et le procès d'adhésion à l'UE 168.008/rév.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
37 L'élargissement et les relations économiques extérieures 168.062/rév.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 Le rôle du PE dans le processus d'élargissement de l'UE 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 Les aspects sociaux de l'élargissement de l'UE 168.115/rév.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
40 La sécurité nucléaire dans les pays candidats de l'Europe centrale et orientale 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
41 Opinion publique sur l'élargissement de l'UE dans les Etats membres et les pays candidats 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
42 La minorité russe dans les pays baltes et l'élargissement de l'UE 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT
43 La politique d'énergie et l'élargissement de l'UE 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
44 La politique des transports et l'élargissement de l'UE 168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
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1. APERÇU

Dans le "Protocole sur les institutions", le traité d'Amsterdam prévoit que, en cas d'adhésion d'États
en nombre allant jusqu'à cinq, la Commission se composera d'un national de chacun des États
membres, à condition que, d'ici là, la pondération des voix au sein du Conseil ait été modifiée, soit
par une nouvelle pondération des voix soit par une double majorité. Un an au moins avant l'adhésion
du vingt-et-unième État, une nouvelle Conférence intergouvernementale devra procéder à un
réexamen complet des dispositions des traités relatives à la composition et au fonctionnement des
institutions.

Le Parlement européen demande1 qu'avant tout élargissement:

- la pondération des voix au Conseil et le nombre des membres de la Commission fassent l'objet d'un
ajustement, la parité entre les États membres étant maintenue;

- le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil devienne la règle générale;
- l'unanimité se limite aux décisions à caractère constitutionnel (modifications des traités, adhésions,

décisions relatives aux ressources propres, procédure électorale, application de l'article 308 (ancien
article 235) du traité CE);

- toutes les autres réformes nécessaires à l'élargissement soient adoptées.

Le Parlement demande une réforme globale et approfondie, dont la réussite soit assurée par un
processus de préparation politique précédant la prochaine conférence intergouvernementale. Sur la
base d’un document de la Commission, ce processus devrait avoir lieu, sous la forme d’un dialogue
politique entre la Commission et le Parlement européen - avec participation des parlements nationaux
et de l’opinion publique européenne -, au cours de l’an 2000, afin que la conférence
intergouvernementale puisse être convoquée et clôturée en 2001.

En un premier temps, la Commission, s’exprimant devant l’Assemblée plénière du Parlement, a
accepté cette démarche. Mais, par la suite, elle n’a voulu prendre, avant la clôture des procédures de
ratification du traité d’Amsterdam, aucune initiative concernant de nouvelles réformes
institutionnelles. Après la démission de la Commission présidée par M. Santer, son successeur
désigné, M. Prodi, n’a pas indiqué de façon précise au Parlement sortant si la nouvelle Commission
prendrait des dispositions dans le domaine des réformes institutionnelles, ni, le cas échéant, quelles
seraient ces dispositions.

                                               
1  Résolution du 19.11.97 sur le Traité d'Amsterdam, paragraphes 16 et 20 - Rapport Méndez de Vigo/Tsatsos, A4-0347;
JOC 371 du 8.12.1997, p.99.
Résolution du 4.12.97 sur l'Agenda 2000, paragraphes 19 et 20 - Rapport Oostlander/Barón Crespo, A4-0368/97; JOC 371
du 22.12.97, p. 17.
Résolution du 6.5.99 sur la méthode et le calendrier de la prochaine réforme interinstitutionnelle, B4- 0428/99.

Le Conseil européen, réuni à Cardiff les 16 et 17 juin 1998, a reconnu en principe la nécessité de
procéder à de nouvelles réformes institutionnelles avant l’élargissement. Conformément à une
déclaration d’intention adoptée à Vienne les 11 et 12 décembre 1998, le Conseil européen, réuni à
Cologne les 3 et 4 juin 1999, a décidé la procédure suivante : la prochaine conférence
intergouvernementale doit être convoquée au début de l’an 2000 et s’achever pour la fin de cette
même année. Conformément au « protocole sur les institutions » ainsi qu’aux déclarations faites à ce
sujet, le mandat de la conférence portera sur les questions institutionnelles qui n’ont pas été réglées
à Amsterdam et sur de nouvelles modifications du traité qui se révéleraient nécessaires dans ce
contexte.
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La conférence devra être préparée au moyen d’un rapport complet à établir par la présidence
finlandaise et tenant compte des propositions des États membres, de la Commission européenne et
du Parlement européen.

2. LES PROBLÈMES

Les Communautés européennes ont plus de cinquante ans d'histoire. D'une Communauté initiale à six
États membres, on est passé, par voie de réformes et d'élargissements successifs, à la Communauté
actuelle à quinze États membres, avec, en perspective, un élargissement qui doit porter le nombre des
États membres à près de trente. Tout au long de ce processus, les éléments porteurs de l'architecture
institutionnelle sont restés inchangés. Certes, le développement progressif des traités a apporté des
réformes institutionnelles d'une importance considérable1. Mais, jusqu'ici, seule l'instauration de
l'élection directe des membres du Parlement européen a déterminé une modification radicale de la
composition et du fonctionnement d'une institution. En revanche, les deux éléments structurels
suivants remontent aux traités communautaires initiaux:

- parmi ses membres, toute institution compte au moins un national de chaque État membre;

- en leur sein, les institutions statuent par voie de vote à la majorité, les voix des membres ayant
toutes le même poids, à l'exception du Conseil, dont le fonctionnement est fondé sur le principe du
consensus et qui ne peut statuer par voie de vote à la majorité que dans un nombre limité de cas,
dans lesquels les voix des membres font l'objet d'une pondération qui a pour effet de minimiser les
rapports de taille entre les États membres.

Ces éléments donnent lieu aux problèmes suivants, qu'il faudra résoudre en cas de nouvel
élargissement:

a) Dans la perspective d'un élargissement qui porterait à près de trente le nombre des États
membres, on peut se demander si les institutions pourront rester efficaces si l'on maintient les
éléments structurels susmentionnés, qui ont été conçus pour une Communauté à six États
membres. La dernière Conférence intergouvernementale était chargée d'approfondir la cohérence
de l'Union dans la perspective de l'élargissement. Dans cette optique, le traité d'Amsterdam, en
renforçant les politiques, fait avancer les choses, mais, s'agissant des réformes institutionnelles,
il ne prévoit que des approches (voir plus bas, sous 3).

                                               
1  - L'élection directe du Parlement et le renforcement de son rôle démocratique en matière budgétaire, en matière législative et en matière

de contrôle de la Commission;
- la création d'institutions (Cour des comptes) et du "cadre institutionnel" du traité sur l'Union, avec une responsabilité politique particulière

conférée au Conseil européen



9 PE 167.299/rev.1

b) Or, faute de telles réformes, on risque de voir se créer un nouveau déficit de légitimation. En cas
de maintien linéaire du seuil de la majorité qualifiée et de la pondération des voix au sein du
Conseil, il serait mathématiquement possible, par exemple après un élargissement à la Tchéquie,
à la Hongrie, à la Slovénie et à Chypre1, que se constitue, au sein du Conseil, une majorité qui
représenterait moins de la moitié des citoyens de l'Union.

c) Le traité d'Amsterdam limite à 700 le nombre des députés au Parlement européen. Ce nombre
serait atteint en cas d'adhésion de la Tchéquie, de la Hongrie, de la Slovénie et de Chypre. Il
serait dépassé si la Pologne et un autre État de taille moyenne (par exemple, la Tchéquie ou la
Hongrie) adhéraient et si la répartition prévue à l'article 138 du traité CE était maintenue
linéairement . Il faut donc se demander si cette répartition devrait être progressivement ajustée
d'élargissement en élargissement ou s'il conviendrait de procéder à un ajustement qui vaudrait
pour tous les élargissements actuellement prévisibles

.
d) Si le nombre de leurs membres augmentait encore, le fonctionnement de la Cour de justice des

Communautés européennes et de la Cour des comptes européenne pourrait devenir
problématique. Dans la perspective des élargissements prochains, il faudra opérer un choix: soit
augmenter le nombre des membres et garantir le fonctionnement au moyen de réformes internes,
soit limiter le nombre des membres et choisir, pour ce qui est de leur nationalité, entre une
formule globale et une formule de tourniquet.

En ce qui concerne la Cour de justice des Communautés européennes, on peut aussi envisager
l'option de deux formations parallèles siégeant en formation plénière de la Cour et qui ne se
réuniraient en "grande formation plénière" qu'en cas de divergence entre elles. En ce qui concerne
la Cour des comptes européenne, il faudra examiner si, compte tenu de l'augmentation des tâches
et des responsabilités de cette institution, on peut concevoir des structures permettant
l'organisation rationnelle des travaux d'une Cour des comptes composée de plus de 20 membres.

e) L'adhésion de nouveaux États dont le nombre pourrait aller jusqu'à onze aura pour effet de rendre
beaucoup plus aiguë la question des langues de l'Union: aux onze langues officielles actuelles,
pourraient s'en ajouter dix nouvelles2.

                                               
1  Dans l'hypothèse où la Tchéquie et la Hongrie recevraient chacune 5 voix, la Slovénie 3 et Chypre 2, la majorité qualifiée se situerait,
en cas de maintien du seuil d'environ 71%, à 72 voix sur 102; autrement dit, avec 30 voix, les trois États membres les plus peuplés
- Allemagne, Italie et Royaume-Uni (avec un total de 195,4 millions d'habitants) - ne disposeraient pas d'une minorité de blocage, alors
que les autres États membres (avec un total de 195,1 millions d'habitants) pourraient constituer une majorité qualifiée.
On notera que, en cas d'adhésion simultanée de la Pologne, avec maintien du seuil actuel et de la pondération actuelle, l'hypothèse où un
groupe d'États membres minoritaires par la population pourrait constituer une majorité cesse d'être mathématiquement possible, même
si l'on tient compte de l'éventualité de l'adhésion ultérieure de la Slovaquie, de l'Estonie, de la Lituanie, de la Bulgarie et de la Roumanie.
Chiffres de population de 1991 (Eurostat).

2  Tchèque, hongrois, polonais, roumain, bulgare, estonien, letton, lituanien, slovène, turc (compte tenu, le cas échéant, de
la minorité turque de Chypre).

De plus, le traité d'Amsterdam a consolidé le système traditionnel des langues officielles de
l'Union par la nouvelle disposition de l'article 21 (ancien article 8 D) du traité CE, en vertu de
laquelle tout citoyen de l'Union peut écrire à toute institution ou organe de la Communauté dans
l'une des langues dans lesquelles les traités fondateurs font foi et recevoir une réponse rédigée
dans la même langue. Étant donné que tous les textes juridiques des institutions doivent être
compris, pris en compte et mis en œ uvre de la même manière dans tous les États membres, il
restera nécessaire de les traduire tous dans toutes les langues officielles. C'est dans les domaines
de la communication politique et de la préparation interne des décisions que la multiplication des
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langues officielles poserait les problèmes pratiques les plus grands; cependant, l'article 290
(ancien article 217) du traité CE autorise, moyennant décision unanime du Conseil, une certaine
flexibilité.

Compte tenu des contraintes liées aux infrastructures existantes, à l'effectif limité du personnel
qualifié disponible et aux coûts, il conviendra d'examiner s'il y aura lieu de maintenir pour toutes
les réunions, ou de limiter à certaines réunions - par exemple, les réunions finales (plénières) -,
l'interprétation simultanée à partir et en direction de toutes les langues officielles et la traduction
des documents préparatoires dans toutes les langues officielles, et quelle formule pourrait
convenir pour les différents niveaux de travail. Le Bureau du Parlement européen a adopté le
rapport d’un groupe de travail concernant l’application future du régime linguistique. Quelle que
soit la décision politique qui sera prise, on peut prévoir qu’il y aura des difficultés à s’assurer les
services d’un personnel de qualité. Aussi pourrait-il être opportun d’amener les institutions de
l’Union à s’entendre rapidement, au niveau politique, sur une démarche en la matière.

3. LES DISPOSITIONS DU TRAITÉ D'AMSTERDAM

Dans le "Protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne",
le traité d'Amsterdam énonce plusieurs dispositions nouvelles, qui concernent les problèmes à
l'examen.

a) En cas d'admission de nouveaux États au nombre de un à cinq au maximum, il est prévu ce qui
suit: la Commission se composera d'un national de chacun des États membres, à condition qu'un
accord ait été réalisé sur une modification de la pondération des voix. Il s'agit là, surtout, d'une
compensation pour les États membres qui renoncent à la possibilité de désigner un deuxième
membre de la Commission.

Cette compensation peut être réalisée soit par une modification de la pondération actuelle, soit
par l'instauration d'une double majorité.

b) Un an au moins avant l'adhésion du vingt-et-unième État membre, une nouvelle Conférence
intergouvernementale doit être convoquée, pour procéder à un réexamen complet des
dispositions des traités relatives à la composition et au fonctionnement des institutions.

Le traité d'Amsterdam impose donc les obligations juridiques suivantes: d'une part, à l'occasion de
tout élargissement, il faudra procéder à certaines adaptations institutionnelles; d'autre part, une
Conférence intergouvernementale devra procéder à un réexamen complet des aspects institutionnels
avant que le nombre de vingt États membres soit dépassé.

Malgré les nombreux efforts déployés au cours de la dernière conférence intergouvernementale, on
n’est pas parvenu, lors de l’élaboration du traité d’Amsterdam, à étendre considérablement le champ
d’application du vote à la majorité. Certes, pratiquement toute les délégations1 avaient souscrit au
principe d’une extension du vote à la majorité, mais uniquement dans la mesure où l’unanimité serait
maintenue, à titre d’exception, dans certains domaines particulièrement « sensibles » du point de vue
national. Or, ces « exceptions » se sont multipliées au point qu’il n’y a plus qu’un seul domaine
(politique de la recherche) où le traité d’Amsterdam remplace l’unanimité par la majorité qualifiée.

                                               
1  À l'exception de la délégation du Royaume-Uni avant le changement de gouvernement de mai 1996.

Le tableau figurant en annexe indique les domaines où, à l’heure actuelle, l’unanimité reste requise.
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4. ORIENTATIONS DU CONSEIL EUROPÉEN

À l'occasion de l'ouverture de la dernière Conférence intergouvernementale, le Conseil européen,
réuni à Turin (29 mars 1996), avait déclaré, dans ses conclusions, que, dans la perspective de
l'élargissement, "les institutions et leur fonctionnement, ainsi que les procédures doivent être
améliorés afin de préserver la capacité d'action de l'Union tout en maintenant l'acquis communautaire
et en le développant, et ce dans le respect de l'équilibre institutionnel".

Lors de sa première réunion, à Luxembourg, les 12 et 13 décembre 1997, après la signature du traité
d’Amsterdam, le Conseil européen a reconnu, dans le cadre de ses décisions relatives au lancement
du processus d’élargissement, que l’élargissement de l’Union nécessitait au préalable un renforcement
et une amélioration du fonctionnement des institutions conformément aux dispositions du traité
d’Amsterdam sur les institutions.

Le Conseil européen, réuni à Cardiff les 15 et 16 juin 1998, a dit considérer que la première priorité
était la ratification du traité d’Amsterdam, mais que, lorsque le traité aurait été ratifié, il faudrait
prendre rapidement une décision sur la question de savoir quand et comment traiter les questions
institutionnelles qui n’ont pas été réglées à Amsterdam. Réaffirmant ces priorités, le Conseil
européen, réuni à Vienne les 12 et 13 décembre 1998, a prévu de prendre une décision en la matière
lors de sa réunion de Cologne.

Le Conseil européen, réuni à Cologne les 3 et 4 juin 1999, a indiqué qu’il entendait convoquer, pour
le début de l’an 2000, une conférence des représentants des gouvernements des États membres afin
de résoudre les questions institutionnelles qui n’ont pas été réglées à Amsterdam et qui doivent l’être
avant l’élargissement. La clôture de la conférence et l’accord sur les modifications à apporter au traité
devraient intervenir à la fin de l’an 2000.

Conformément au « protocole sur les institutions dans la perspective de l’élargissement de l’Union
européenne » annexé au traité d’Amsterdam ainsi qu’aux déclarations faites à ce sujet, le mandat de
la prochaine conférence intergouvernementale portera sur les points suivants :

- taille et composition de la Commission européenne ;

- pondération des voix au sein du Conseil (nouvelle pondération, introduction de la double
majorité ; seuil pour les décisions à la majorité qualifiée) ;

- extension éventuelle du vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil.

La conférence pourrait traiter aussi d’autres modifications à apporter au traité, dans la mesure où elles
concernent les institutions européennes dans le cadre des points susmentionnés et où elles découlent
de la mise en œ uvre du traité d’Amsterdam.

La présidence finlandaise a été invitée à établir, sous sa propre responsabilité, pour le soumettre au
Conseil européen d’Helsinki, un rapport complet recensant et expliquant les possibilités qui s’offrent
pour résoudre les questions en suspens. Elle a été invitée à tenir compte des propositions présentées
par les États membres, la Commission européenne et le Parlement européen. Elle pourra examiner
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en outre la question d’une consultation supplémentaire. Un échange de vues approprié aura lieu avec
les candidats à l’adhésion dans le cadre des enceintes existantes.

5. POSITION DES ÉTATS MEMBRES

Avec la ratification du traité d'Amsterdam, tous les États membres ont accepté, tel qu'il est défini dans
le protocole sur les institutions, le programme d'adaptations institutionnelles.

Dans une déclaration concernant ce protocole, annexée à l'Acte final du traité d'Amsterdam, la
Belgique, la France et l'Italie disent constater que le traité d'Amsterdam ne répond pas à la nécessité,
réaffirmée au Conseil européen de Madrid, de progrès substantiels dans la voie du renforcement des
institutions. Ces pays considèrent qu'un tel renforcement est une condition indispensable de la
conclusion des premières négociations d'adhésion. Ils disent considérer que, à côté des étapes
expressément mentionnées dans le protocole, une extension significative du recours au vote à la
majorité qualifiée fait partie des mesures nécessaires.

En un premier temps, plusieurs États membres ont critiqué cette déclaration.

Compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre du débat interparlementaire, on peut supposer qu’il
existe, en particulier au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Autriche, en Suède et au
Royaume-Uni, des oppositions à la généralisation du vote à la majorité au sein du Conseil. On ne
discerne toujours pas de positions gouvernementales officielles sur ce point, ni sur des réformes qui
seraient réellement voulues. En tout état de cause, au cours des deux années qui se sont écoulées
entre le Sommet d’Amsterdam et le Sommet de Cologne, les positions se sont modifiées dans la
mesure où, désormais, tous les États membres conviennent que la prochaine conférence
intergouvernementale devra examiner la question de « l’extension éventuelle du vote à la majorité
qualifiée au sein du Conseil ».

Le mot « éventuelle » n’aurait été inséré qu’au cours de la phase finale des délibérations du Conseil
européen.

6. POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Dans les résolutions qu'il a adoptées avant et pendant la dernière Conférence intergouvernementale,
le Parlement européen a constamment demandé que, dans la perspective de l'élargissement, la
construction européenne soit approfondie au moyen de réformes institutionnelles, afin de ne pas se
réduire à un vaste marché commun.

Dans sa résolution du 19 novembre 1997 sur le traité d'Amsterdam1, le Parlement européen dit
constater que ce traité "ne comporte pas les réformes institutionnelles nécessaires au fonctionnement
efficace et démocratique d'une Union élargie", et souligne que "ces réformes doivent être réalisées
avant l'élargissement et dans les meilleurs délais, afin de ne pas retarder les adhésions". En particulier,
il dit regretter que l'on ne soit pas suffisamment parvenu à améliorer l'efficacité des procédures de
décision en étendant le vote à la majorité qualifiée. Il approuve sans réserves la déclaration commune

                                               
1  A4-0347/97, rapport Mendez de Vigo/Tsatsos.
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de la Belgique, de la France et de l'Italie au sujet du protocole sur les institutions1. Il demande en
particulier qu'avant tout élargissement:

- la pondération des voix au Conseil et le nombre des membres de la Commission fassent l'objet
d'un ajustement, la parité entre les États membres étant maintenue;

- le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil devienne la règle générale;

- l'unanimité se limite aux décisions à caractère constitutionnel (modifications des traités,
adhésions, décisions relatives aux ressources propres, procédure électorale, application de
l'article 308 (ancien article 235) du traité CE);

- toutes les autres réformes nécessaires à l'élargissement soient adoptées.

Dans la même résolution, le Parlement européen mentionne de nombreuses autres améliorations qu'il
souhaite voir apportées aux traités, en particulier pour renforcer les politiques communes et leur
contrôle démocratique, et cela sans qualifier ces réformes de conditions préalables à l'élargissement.

Le Parlement a proposé un calendrier et une méthode nouvelle pour l'élaboration des prochaines
réformes. Il s'agit d'obtenir que les décisions soient prises en temps voulu, de manière que le
processus d'élargissement ne soit pas retardé. La Commission européenne est invitée à proposer une
conception d'ensemble, dont délibéreraient le Parlement européen et les parlements nationaux, puis
qui ferait l'objet d'un dialogue politique: sur cette base, on élaborerait des orientations politiques
permettant une décision rapide, soit dans le cadre d'une nouvelle Conférence intergouvernementale
(conformément à l'article 48 (ancien article N) du traité UE), soit dans le cadre de la procédure
d'élargissement (conformément à l'article 49 (ancien article O) du traité UE). Le Parlement demande
à être associé pleinement, avant la modification de l'article 48 (ancien article N) du traité UE, à la
prochaine Conférence intergouvernementale; il demande aussi qu'il soit décidé, d'un commun accord
contraignant (par exemple, en s'inspirant du modèle des accords interinstitutionnels), que le nouveau
traité ne pourra entrer en vigueur qu'après qu'il l'aura approuvé.

Cette position, le Parlement européen l’a réaffirmée, tant en ce qui concerne les réformes
institutionnelles nécessaires qu’en ce qui concerne la méthode proposée, dans sa résolution du
4 décembre 1987 sur « l’Agenda 2000 – Pour une Union plus forte et plus large»2 et, en la précisant
sur certains points, dans les résolutions adoptées, au sujet de questions institutionnelles, jusqu’à la
fin de la quatrième législature.

                                               
1  Voir point 5 ci-dessus.

2  A4-0368/97, rapport Oostlander/Baron.
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Dans sa résolution du 12 février 1999 sur le processus décisionnel au sein du Conseil dans une
Europe élargie3, le Parlement confirmait qu’il demandait l’extension du vote à la majorité qualifiée,
à deux nuances près : lorsque le Conseil européen ne statue pas en tant qu’organe décisionnel, mais
exerce des fonctions d’orientation et d’impulsion, l’actuelle pratique des conclusions de la présidence
(adoptées d’un commun accord) pourrait continuer ; en cas d’application de l’article 269 (ancien
article 201) du traité CE, le plafond des ressources propres devrait être fixé conformément à une
procédure plus simple.

Dans sa résolution  du 13 janvier 1999 sur les implications institutionnelles de l’approbation de la
désignation du président de la Commission par le Parlement européen1 le Parlement précisait que ses
votes pourraient être fonction des engagements que le nouveau président désigné de la Commission
contractera en ce qui concerne le calendrier et la méthode devant permettre de réaliser la réforme
institutionnelle préalable à l’élargissement de l’Union.

Dans sa résolution du 6 mai 1999 sur la méthode et le calendrier de la prochaine réforme
institutionnelle, le Parlement a réaffirmé que, selon lui, la prochaine conférence intergouvernementale
devait être préparée par un processus politique que la Commission devrait déclencher et dont le
résultat devrait se fonder sur une « concertation institutionnelle » entre lui-même et la Commission.
Il disait estimer que le recours à un groupe de hautes personnalités indépendantes était acceptable
pourvu que la responsabilité politique continue d’incomber à la Commission. En ce qui concerne la
conférence intergouvernementale proprement dite, le Parlement demande que l’unanimité requise à
l’article 48 (ancien article N) du traité UE ne soit appliquée que pour le résultat final des négociations
et que, à travers une formule ad hoc, ce résultat lui soit soumis pour ratification. Enfin, le Parlement
souligne la nécessité politique d’ouvrir au niveau de l’Union un processus de type constitutionnel
comprenant l’établissement d’une charte des droits et libertés fondamentaux. Le Parlement considère
que le processus politique de préparation de cette réforme d’ensemble devrait débuter et s’achever
au cours de l’an 2000, que la conférence intergouvernementale devrait être convoquée en 2001 et
s’achever pour la fin de cette même année.

7. POSITION DE LA COMMISSION

Dans sa communication "Agenda 2000", la Commission attirait l'attention sur les risques auxquels
on exposerait le processus d'élargissement si, tel que prévu dans le protocole annexé au traité
d'Amsterdam, le renforcement des institutions et de leur fonctionnement n'intervenait pas en temps
utile. Elle proposait donc que la décision politique sur l'adaptation de la pondération des voix au sein
du Conseil et la réduction du nombre des membres de la Commission soit prise, indépendamment de
la date de la première adhésion, bien avant l'an 2000.

Soucieuse de permettre un élargissement substantiel, elle suggère de convoquer une nouvelle
Conférence intergouvernementale aussitôt que possible après l'an 2000 "pour accomplir une réforme
en profondeur des dispositions du traité relatives à la composition et au fonctionnement des
institutions. Une telle réforme doit en tout état de cause comporter l'introduction généralisée de la
majorité qualifiée".

                                               
3  A4-049/99, rapport Bourlanges.

1  A4-0488/98, rapport Brok.
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Au cours du débat en séance plénière du 19 novembre 1997 sur le traité d'Amsterdam, M. Oreja,
s'exprimant au nom de la Commission, a déclaré que, sans réformes institutionnelles, l'Union
européenne n'était pas en mesure de s'élargir, et s'est engagé à élaborer, tel que demandé dans la
résolution du Parlement européen du 19 novembre 1997, un rapport comportant des propositions
relatives à une réforme institutionnelle d'ensemble.

Au cours de 1998, on s’est rendu compte que, avant l’achèvement du processus de ratification du
traité d’Amsterdam, la Commission ne prendrait pas d’initiative concernant de nouvelles réformes
institutionnelles. Le 15 janvier 1999, la Commission présidée par M. Santer a annoncé sa démission.
Depuis, elle ne fait plus que gérer les affaires courantes. S’exprimant devant l’Assemblée plénière du
Parlement européen le 13 avril et le 4 mai 1999, M. Prodi, président désigné de la nouvelle
Commission, a souligné la nécessité de procéder à des réformes institutionnelles globales avant
l’élargissement, mais s’est abstenu de préciser comment la nouvelle Commission a l’intention de
coopérer à la préparation des prochaines modifications du traité.

*   *   *

Pour de plus amples informations, prière de s'adresser à:
Peter SCHIFFAUER, Parlement européen, DG IV, Luxembourg
Tél. (352) 4300-23588 / E-mail : pschiffauer@europarl .eu.int
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ANNEXE

CAS DANS LESQUELS LES TRAITÉS EUROPÉENS
REQUIÈRENT L’UNANIMITÉ

1. L’unanimité dans les traités UE et CE

Vote à l’unanimité Traité CE Traité UE Total
Conseil 54 15 69
Conseil des chefs
d’État

1 1 2

Commun accord des
gouvernements des
États membres

8 3 11

Conseil européen 0 3 3
Recul 2 0 2

Total 65 22 87

n Cinq dispositions (3 dans le traité CE, 2 dans le traité UE) sont de nature
constitutionnelle.

n Total des dispositions – dispositions régressives – dispositions de nature constitutionnelle
= 80.

n Quatre dispositions du traité CE relatives à l’UEM sont transitoires.
n Total des dispositions – dispositions régressives – dispositions de nature constitutionnelle

– dispositions transitoires = 76.
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2. Domaines dans lesquels le traité sur l’Union européenne requiert
l’unanimité

Domaine Unanimité au
sein du Conseil

Autres types
d’unanimité*

Total

Dispositions communes 11 0 1

Dispositions relatives à
une politique étrangère
et de sécurité commune

7 4 11

Dispositions relatives à
la coopération policière
et judiciaire en matière
pénale

7 0 7

Dispositions relatives au
renforcement de la
coopération

1 0 1

Dispositions finales 0 2 2

Total 16 6 22

* Commun accord des gouvernements des États membres ou unanimité du Conseil
européen

                                               
1  Dans un cas, le Conseil des chefs d’État et de gouvernement.
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3. Domaines dans lesquels le traité CE requiert l’unanimité

Domaine Unanimité Commun
accord

Recul Total

Principes 21 0 0 2

Citoyenneté de l’Union 4 0 4

Libre circulation 2 0 1 3

Visa, asile, immigration… 4 0 0 4

Transports 1 0 1 2

Règles communes concernant la
concurrence, la fiscalité et le
rapprochement …

3 0 0 3

Politique économique et monétaire 10 2 0 12

Politique commerciale commune 1 0 0 1

Politique sociale, éducation,
formation professionnelle et jeunesse

3 0 0 3

Culture 1 0 0 1

Industrie 1 0 0 1

Cohésion économique et sociale 2 0 0 2

Environnement 1 0 0 1

Association des pays et territoires
d’outre-mer

1 1 0 2

Dispositions institutionnelles 13 4 0 17

Dispositions financières 2 0 0 2

Dispositions générales et finales 4 1 0 5

Total 55 8 2 65

                                               
1 Dans un cas, le Conseil des chefs d’État ou de gouvernement.


