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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 NΕ Date Langues 
 
1  Chypre et l'élargissement de l'UE        167.284/rév.6 01.03.00 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.4 23.02.00 toutes 
5  Malte et l'élargissement de l'UE        167.350/rév.4 01.03.00 toutes 
6  La Bulgarie et l'élargissement de l'UE       167.392/rév.3 11.10.99 toutes 
7  La Turquie et l'élargissement de l'UE       167.407/rév.3 10.02.00 toutes 
8  L'Estonie et l'élargissement de l'UE       167.409/rév.3 02.03.00 toutes 
9  La Slovénie et l'élargissement de l'UE       167.531/rév.2 11.11.99 toutes 
10  La Lettonie et l'élargissement de l'UE       167.532/rév.3 18.01.00 toutes 
11  La Lituanie et l'élargissement de l'UE       167.533/rév.3 23.11.99 toutes 
12  La Pologne et l'élargissement de l'UE       167.587/rév.3 25.10.99 toutes 
13  La Slovaquie et l'élargissement de l'UE       167.609/rév.3 29.02.99 toutes 
14  La Russie et l'élargissement avec l'UE       167.734/rév.2 25.10.99 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/rév.1 24.02.99 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.7 31.01.00 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.2 14.03.00 DE-EN-ES-FR-IT 
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Numéro Titre          PE NΕ 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/rév.1 20.10.99 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.2 16.12.99 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 
45  Les parlements nationaux et l’élargissement de l’UE      168.571 10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT 
46  Les questions de l’élargissement sur les télécommunications et les techonologies de l’information 289.624 15.02.00 DE-EN-ES-FR-IT 
47  Politique audiovisuelle : les pays candidats et l’acquis communautaire    289.625  21.02.00 DE-EN-ES-FR-IT 
  
 
 
Pour toute information complémentaire, contacter: Mme E. Deguffroy, Luxembourg, SCH bureau 602, tél. (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027  

Task Force"Élargissement", Bruxelles, LEO 06D119, tél. (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984 
Task Force "Élargissement", Strasbourg, IP2 447, tél. (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059 
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I. INTRODUCTION 
 
Le Conseil européen qui s’est tenu à Luxembourg les 12 et 13 décembre 1997 a envisagé le processus 
d’élargissement comme un processus d’intégration global et évolutif, qui sera développé par étapes, à 
un rythme adapté à chaque pays candidat en fonction de son degré de préparation. Il s’agit d’un 
processus unitaire d’adhésion qui s’applique à tous les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) 
candidats ainsi qu’à Chypre et à Malte. En plus, le Conseil européen a décidé de créer la Conférence 
européenne proposée par la Commission comme un forum multilatéral de consultation politique. Le 
Conseil européen  a  fixé comme objectif de la Conférence celui de rassembler les États membres de 
l’UE et les pays européens désireux de la rejoindre, qui partagent ses valeurs et ses objectifs intérieurs 
et extérieurs. Les 15 États membres, les 10 pays candidats PECO et la Turquie ont été invités à y 
participer. La Conférence se réunit uniquement à deux niveaux : celui des Chefs d’État  et de 
gouvernement et celui des ministres des affaires étrangères. La présidence de la Conférence est 
assurée par l'Etat membre présidant le Conseil. À l’invitation de la présidence, les chefs d’État ou de 
gouvernement et le président de la Commission ainsi que les ministres des affaires étrangères doivent 
se réunir une fois par an lors de la Conférence. La seule Conférence tenue à ce jour au niveau des 
chefs d’Ètat et du gouvernement a eu lieu à Londres sous la présidence britannique le 12 mars 1998. 
Le Président du PE a également participé activement à la réunion et s’attend à être invité de nouveau 
aux prochaines réunions.  La première réunion de la Conférence au niveau des  ministres des affaires 
étrangères s'est tenu le 6 octobre 1998 à Luxembourg durant la présidence autrichienne,  et la 
seconde à Bruxelles le 19 juillet 1999 durant la présidence finlandaise. Dans tous les cas, la Turquie a 
décliné l’invitation à y participer.  
 
Pour ce qui est des principes, les membres de la Conférence doivent partager un engagement commun 
en faveur de la paix, de la sécurité et des relations de bon voisinage, du respect de la souveraineté des 
autres pays, des principes sur lesquels l’Union européenne est fondée, de l’intégrité et de 
l’inviolabilité des frontières extérieures, du principe du droit international et de la résolution des 
conflits territoriaux par des moyens pacifiques, en particulier via la juridiction de la Cour 
internationale de justice de La Haye. Par ailleurs, la Conférence est un forum multilatéral de 
consultation politique, qui doit répondre aux questions d’intérêt général des participants et élargir et 
approfondir leur coopération en matière de politique extérieure et de sécurité, de justice et d’affaires 
intérieures, ainsi que dans d’autres domaines d’intérêt commun, notamment les questions 
économiques et de coopération régionale. Au cours de la séance inaugurale de la Conférence des 
priorités furent adoptées dans divers secteurs : le crime organisé transnational, l’environnement, les 
questions de politique étrangère et de sécurité, les échanges d’informations en matière de politiques 
économiques et sociales et la coopération régionale.    
 
Or, le refus de la Turquie de participer à la Conférence et l'existence d'autres enceintes régionales 
traitants de questions similaires a amené certains Etats à s'interroger sur son utilité. Invités à réfléchir 
sur l'avenir de la Conférence, les quinze n'ont cependant pu  que constater à Helsinki leur désaccord 
et renvoyer à plus tard toute prise de décision y ayant trait.  Le Conseil européen a toutefois pris une 
décision fondamentale à l'égard de la Turquie, qui ne sera pas sans conséquence sur la portée des 
travaux de la Conférence.  Comme l’a récemment déclaré la Commission, il est à espérer que la 
Turquie participera dorénavant à la Conférence pour en devenir un membre actif à part entière et lui 
permettre ainsi de remplir sa fonction. La réflexion sur l'avenir de la Conférence  concerne 
principalement les  questions relatives  à sa composition, à son domaine de compétence et à  
l'organisation de ses travaux. En fait, le bilan de la Conférence est dans l'ensemble positif, et la 
majorité des Etats considère qu'elle est une enceinte de consultation politique utile dans le cadre du 
processus d'élargissement. 
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II. POSITIONS DES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE 
 
a) La Commission européenne: 
 
La proposition de convocation d'une Conférence européenne figurait déjà dans l'Agenda 2000  
(Volume 1 "Pour une Union plus forte et plus large", 2ème partie «Le défi de l’élargissement »)1. La 
Commission avait ainsi reprise l'idée soumise par la France, dès 1996.  Pour la Commission, la 
Conférence ne s'inscrivait pas dans une stratégie d'adhésion proprement dite  mais elle devait 
permettre aux Etats de se consulter sur un grand nombre de questions ayant trait notamment à la 
politique étrangère et de sécurité commune, à la justice et aux affaires intérieures. En ce qui concerne 
la PESC, la Conférence devait constituer un forum où seraient évoqués les problèmes internationaux 
d'intérêt commun tels que les relations avec la Russie, l'Ukraine et les autres pays membres de la CEI 
ou encore la sécurité en Europe. Elle devait permettre aux pays participants d'être plus étroitement 
associés à la préparation et la mise en œuvre des actions communes, des déclarations et des 
démarches qui gagneraient ainsi en poids et en cohérence. En plus, l'Union européenne et les autres 
participants à la Conférence ayant de nombreux intérêts communs dans le domaine de la justice et des 
affaires intérieures (notamment en matières de lutte contre le crime organisé, le terrorisme, la 
corruption, le trafic de stupéfiant, la vente illégale d'armes, le blanchiment des capitaux et 
l'immigration clandestine), la Conférence européenne devait faciliter la coopération entre autorités 
nationales, en particulier entre fonctionnaires de la police et de la justice ainsi que la coopération avec 
Europol.  
 
La Commission  à par la suite participé activement aux différentes réunions de la Conférence 
européenne. Néanmoins, elle n'a fait aucune proposition de relance de la Conférence européenne 
avant le Conseil européen d'Helsinki. Dans le document d'ensemble sur les progrès réalisés par chacun 
des pays candidats sur la voie de l'adhésion présenté au Conseil européen d'Helsinki elle note 
seulement que les futurs rôles et composition de la Conférence seront à examiner par le Conseil. Elle 
ajoute «qu'il est à espérer que la Turquie participera dorénavant à la Conférence européenne pour en 
devenir un membre actif à part entière et lui permettre ainsi de remplir sa fonction statutaire, 
moyennant éventuellement quelques améliorations des méthodes de travail ». 
 
2) La dimension parlementaire et la position du Parlement européen 22::  
 
Le Parlement européen est engagé à divers titres dans la procédure d’élargissement de l’Union. Qu’il 
s’agisse d’activités résultant de la procédure d’avis conforme – en vertu de l’article 49 (1) du traité 
sur l’Union européenne-, de consultations prévues dans divers articles du traité, ou d’initiatives 
politiques, dont le fondement réside dans le règlement du Parlement, son rôle en ce domaine est loin 
d’être négligeable. En utilisant de façon perspicace les instruments juridiques et réglementaires à sa 
disposition et en créant de nouvelles procédures sui generis, il a renforcé sa position en devenant un 
partenaire important dans ce processus. Depuis la publication de l’Agenda 2000 en juillet 1997, le 
Parlement a exercé un rôle de stimulant et de contrôle d’une importance fondamentale à l’égard des 
autres institutions et des pays candidats. 
 
                                                
1  Vid. Fiche Thématique de la Task-Force num. 36 sur l’Agenda 2000 et le processus d’adhésion à l’UE. 
2  Cf. Fiches Thématiques nums. 36 et 38 sur le rôle du Parlement européen dans le processus d’élargissement. Aussi,  la 
«Note d’actualité n° 2 sur les activités de la commission des affaires étrangères du PE sur l’élargissement : 1997-1999 ». Ces 
trois documents ont été élaborés par la Task-Force. Le texte de toutes les résolutions mentionnées peut être consulté sous 
http://www.europarl.eu.int/enlargement/positionep/fr/defaut.htm. Ce paragraphe se fonde également sur l’excellent document 
de travail num. PE 231.896 de la COMAFET. 
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1.- Procédure d’avis conforme lors des négociations finales 
 
Aux termes de l’article 49, paragraphe 1 du traité sur l’Union européenne, «tout État européen qui 
respecte les principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de 
l’Union. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l’unanimité après avoir consulté la 
Commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue 
des membres qui le composent ». Cette disposition, déjà d’application lors de l’adhésion de 
l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, attribue au Parlement européen un pouvoir de ratification 
des résultats des négociations, pouvoir qui peut être comparé à celui dont disposent les parlements 
nationaux. En définitive, en l’absence d’avis favorable du Parlement européen, aucune adhésion 
d’un nouvel état membre n’est possible. 
 
2.- Consultation obligatoire stipulée par les traités 
 
Le processus d’élargissement n’implique pas seulement la phase de négociation avec les pays 
candidats, mais également l’adoption d’une série d’actes législatifs (essentiellement des règlements et 
des décisions), destinés par exemple à établir des partenariats d’adhésion ou à approuver des 
instruments financiers en faveur des pays candidats (instruments structurels de préadhésion, etc.). En 
l’occurrence, le Parlement participe également à la procédure d’adoption des actes en question, tout 
en disposant de pouvoirs plus limités.  Le Parlement européen intervient dans la plupart des cas en 
vertu des procédures de codécision ou de consultation prévues par plusieurs articles des traités. 
 
3.- Initiatives politiques : résolutions d’orientation du Parlement européen sur les différents aspects de 
l’élargissement en général et sur la Conférence européenne en particulier. 
 
Le pouvoir, qui est conféré au Parlement par le biais de la procédure d’avis conforme, s’exerce lors 
de la phase finale des négociations : en effet, selon une pratique bien établie, le Parlement se prononce 
sur les résultats des négociations et non sur le principe même de l’adhésion d’un nouvel état membre. 
Toutefois, étant donné le rôle clé qu’il est appelé à jouer, les autres institutions ont également intérêt 
à faire en sorte que le Parlement soit pleinement associé aux travaux dès la phase initiale de la 
procédure ; pour cette raison, avant même l’adoption éventuelle de l’avis conforme, le Parlement 
procède à l’adoption d’une série de résolutions «d’orientation » destinées à faire connaître sa position 
sur les aspects généraux et sectoriels de l’élargissement. En ce qui concerne la Conférence 
européenne, déjà dans sa résolution du 4 décembre 1997, traitant de la Communication de la 
Commission A Agenda 2000 - Pour une Union plus large et plus forte @, le Parlement européen a 
clairement affirmé que la Conférence doit être un instrument essentiel et distinct de coopération 
politique paneuropéenne, mais en aucun cas se substituer aux négociations bilatérales sur 
l'élargissement. Le Parlement est appelé à jouer un rôle important dans la Conférence, et le Conseil 
devra prendre toutes mesures visant à garantir sa pleine participation dans ce nouveau forum. M. Gil 
Robles, président du Parlement européen, a été convié à participer à la Conférence, ce qui a donné 
lieu à une déclaration sur ce sujet lors de la session plénière d'avril 1998. En fait, lors de la 
Conférence qui s'est tenue à Londres, l'accent a été mis sur la nature informelle des réunions et 
aucune disposition particulière n'a été prise concernant le rôle du Parlement européen. Lors d'une 
réunion organisée à Bucarest les 13 et 14 mars 1998, le président du Parlement européen a informé 
les présidents des 10 parlements des pays associés d'Europe Centrale et de l'Est du contenu de cette 
réunion et du rôle spécial qu'il y avait joué. En fait, ces  réunions des présidents du PE et  des 
parlements des pays candidats peuvent être considérées comme la dimension parlementaire du 
processus d'élargissement. Quant à l’avenir de la Conférence européenne, dans sa résolution du  16 
décembre 1999 sur le Conseil européen d’Helsinki  le Parlement européen  se borne à montrer son 
regret qu’aucune décision concrète  n’ait été prise sur l’avenir de cette Conférence. 
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c) Le Conseil : 
 
Lors du  Sommet qui s'est tenu à Luxembourg les 12 et 13 décembre 1997, le Conseil européen a 
adopté la proposition d'organisation d'une Conférence européenne soumise par la Commission. Il a 
insisté sur le fait que les dispositions contenues dans le paragraphe 5 des conclusions de la présidence 
ne constituaient pas des conditions préalables mais plutôt des aspirations auxquelles les Etats 
souhaitant participer devaient adhérer. Ces dispositions  et aspirations générales de la Conférence 
telles qu'elles ont été définies dans les conclusions de la présidence de ce Conseil européen peuvent 
être résumées comme suit : 
 
1) Les membres de la Conférence doivent partager un engagement commun envers la paix, la 

sécurité, le bon voisinage, le respect de la souveraineté des autres pays, les principes fondateurs de 
l'Union européenne, l'intégrité et l'inviolabilité des frontières extérieures, le principe du droit 
international et s'engager à régler les différends territoriaux par des moyens pacifiques et en 
particulier par l'intermédiaire de la Cour internationale de justice de La Haye. 

 
2) La Conférence européenne sera un forum multilatéral de consultation politique qui aura vocation 

de traiter de questions d'intérêt général, ainsi que de développer et d'approfondir la coopération 
entre les participants dans les domaines de la politique étrangère et de la sécurité, de la justice et 
des affaires intérieures, ainsi que dans d'autres domaines d'intérêt commun ayant trait notamment 
aux questions économiques et à la coopération régionale. 

 
Conformément aux conclusions de la présidence rendues après sa première réunion de Londres le 12 
mars 1992, la Conférence constitue donc un forum unique d'échanges directs et informels au plus haut 
niveau, et un cadre général idéal à l'intérieur duquel les participants pourront développer une 
coopération sur la base d'un vaste existant d'activités conjointes et éprouvées.  Le Conseil européen 
tenu à Vienne les 11 et 12 décembre 1998 décida de se réunir au niveau des ministres des affaires 
étrangères en 1999 et d’examiner les conditions d’adhésion, ainsi que le futur rôle de la Conférence 
européenne à Helsinki, à la lumière d’un rapport du Conseil sur les travaux de la Conférence et 
d’autres forums menant des activités comparables. Parallèlement, il a confirmé l’invitation à la Suisse 
à titre de «membre élu ». Par la suite, et quoique le programme de la présidence allemande prévît la 
convocation possible de la Conférence européenne au niveau des chefs d’État ou de gouvernement au 
cours du premier semestre de 1999 et émît le souhait de faire tout ce qui serait possible pour garantir 
la présence de la Turquie à cette conférence, elle n’eut finalement pas lieu. En fin, dans le Rapport du 
Conseil au Conseil européen d’Helsinki sur la Conférence européenne du 6 décembre 1999, les 
options suivantes se sont  dégagées quant à l’avenir de la Conférence européenne sans toutefois 
qu'une seule d'entre elles ne fasse l'unanimité : 
 
• = Elargir la participation à la Conférence à d'autres pays que ceux qui sont candidats à l'adhésion. 
• = Augmenter le nombre des sujets abordés par la conférence par rapport à ceux actuellement à son 

ordre du jour. 
• = Modifier -d'une manière qui n'a pas été précisée- la structure et les méthodes de travail de la 

Conférence.  
• = Inutile, à ce stade, de prendre de nouvelles décisions au sujet de la Conférence. 
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En réalité, c'est la dernière option qui a prévalu puisque le Conseil européen tenu à Helsinki les 
10 et 11 décembre 1999 décida que l’avenir de la Conférence européenne sera réexaminé en fonction 
de l’évolution de la situation et des décisions prises à Helsinki concernant le processus d’adhésion. Le 
Conseil a décidé  donc de ne pas modifier ni le format (une majorité d'Etats membres étaient 
favorables à son élargissement notamment à l'Ukraine et à la Moldavie), ni le contenu de la 
Conférence. La France a quant à elle annoncé qu'elle organiserait une réunion de la Conférence sous 
sa Présidence  au second semestre 2000 si possible au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement. 
 
d) Le déroulement des travaux de la Conférence européenne : 
 
Quant aux participants, les 15 Etats membres, Chypre, les 10 Etats candidats d'Europe centrale et de 
l'Est et la Turquie furent invités à participer à la première Conférence, une invitation que déclina la 
Turquie. D’autres pays européens qui n’avaient  pas été initialement invités ont ultérieurement 
manifesté la volonté de participer à la conférence (ARYM, Islande, Norvège, Suisse et Ucraine), 
parmi lesquelles la Suisse a été invitée à la conférence qui s’est tenue sous la présidence autrichienne 
ayant reçu son statut de «membre désigné » par le Conseil européen de Vienne. En plus, Malte a été 
invité à la conférence de 1999 en raison de la réactivation de sa candidature et sur la  base d’une 
décision de la Présidence. 
 
La Conférence européenne se réunit uniquement à deux niveaux : celui des Chefs d’État  et de 
gouvernement et celui des ministres des affaires étrangères. La présidence de cette Conférence est 
assurée par l'Etat membre présidant le Conseil. Aux termes des décisions du Conseil européen de 
Luxembourg, et à l'initiative de la présidence, des rencontres doivent réunir une fois par an, dans le 
cadre de la Conférence, les chefs d'Etat et de gouvernement et le président de la Commission, ainsi 
que les ministres des affaires étrangères. Pourtant, la seule réunion au niveau des Chefs d’État  et de 
gouvernement, présidée par le Premier ministre britannique, s'est tenue à Londres le 12 mars 1998. Le 
président du Parlement européen a lui aussi pleinement participé à la rencontre et espère être invité 
aux réunions ultérieures. Lors de cette réunion inaugurale, des priorités ont été définies dans un 
certain nombre de domaines : 
 
- Crime organisé international3: les participants sont déterminés à poursuivre leurs efforts en 

matière de combat contre ce fléau qu'est le crime organisé, en particulier contre le trafic de 
drogue, le trafic d'êtres humains et le terrorisme. Un groupe d’experts sur la drogue et la 
criminalité organisée transnationale a été créé. 

-  Protection de l'environnement4 : les participants ont affirmé leur détermination à travailler 
activement à l'amélioration de l'environnement et à la promotion d'un développement durable dans 
ce domaine.  

- Politique étrangère et questions de sécurité5: les participants ont convenu que leurs intérêts dans 
ce domaine sont appelés à converger de plus en plus. En conséquence de quoi, ils s'engagent à 
approfondir et à étendre leur coopération afin de donner plus de force à la voix et aux valeurs de 
l'Europe dans le monde. 

                                                
3 Cf. Fiche thématique n° 25 de la Task-Force sur la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et 
l'élargissement de l'UE. 
4 Cf. Fiche thématique n° 17 de la Task-Force sur la politique de l'environnement et l'élargissement de l'UE ; Fiche 
thématique n° 40 sur la sécurité nucléaire dans les pays candidats d’Europe centrale et d’Europe orientale. 
5 Cf. Fiche thématique n° 30 de la Task-Force sur la politique étrangère et de sécurité commune et l'élargissement de l'UE, 
ainsi que la Fiche thématique n° 31 sur les questions de sécurité et de défense et l'élargissement de l'UE. 
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- Compétitivité économique6: les participants ont décidé d'échanger des informations sur leurs 
politiques économique et sociale, ainsi que sur la meilleure façon d'améliorer la compétitivité de 
leurs économies, en dotant les individus des compétences dont ils ont besoin pour aborder le 
XXIe siècle, et de développer l'emploi. 

- Coopération régionale7 : les participants ont accueilli favorablement les nouveaux programmes de 
coopération régionale et se sont engagés à assurer leur dynamisme et leur cohérence. 

 
La Conférence européenne tenue à Londres a aussi débattu de la crise qui sévissait dans la province 
du Kosovo, en République fédérale de Yougoslavie. Par la suite, les 26 chefs d'Etat et de 
gouvernement, ainsi que les présidents du Parlement européen et de la Commission européenne ont 
signé  une déclaration commune et réaffirmée leur intention de s'aligner sur la politique de l’Union 
européenne vis-à-vis du Kosovo, ainsi que d'entreprendre au niveau national toute action permettant 
d'atteindre les objectifs communs, à savoir un arrêt des violences et l'adoption d'une solution politique 
dans cette région. 
 
La première réunion de la Conférence au niveau des  ministres des affaires étrangères s'est tenu le 6 
octobre 1998 à Luxembourg durant la présidence autrichienne. La discussion a porté essentiellement 
sur la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la 
prévention  de cette exploitation, les moyens de combattre la traite des êtres humains et la 
coopération régionale en matière d’environnement. Il a été question aussi de politique étrangère, et en 
particulier de la situation au Kosovo et en Albanie. La seconde réunion de la Conférence au niveau 
des  ministres des affaires étrangères s'est tenu à Bruxelles le 19 juillet 1999 durant la présidence 
finlandaise, le sujet de cette Conférence ayant été les Balkans occidentaux. A cette occasion, il a été 
aussi décidé  que le groupe d’experts sur la drogue et la criminalité organisée cesse d’exister, puis 
qu’il avait déjà rempli son mandat. 
 
En fait, les travaux de la Conférence ont abouti aux résultats suivants : 
 
a) En matière de lutte contre la criminalité organisée internationale : 
  
 La réunion inaugurale de Londres avait  confié à la présidence britannique le soin mettre en place 
un groupe commun d'expert sur la drogue et la criminalité organisée qui serait chargé de faire un 
rapport sur les problèmes croissants que la criminalité pose aux sociétés européennes, en particulier 
dans les pays de l'Est. Ce groupe qui a été, par la suite, désigné sous le nom de "groupe Khol", devait 
rendre des recommandations soumises à la Conférence dans un délai de 12 mois. Lors de sa première 
session de travail au niveau des ministres des affaires étrangères du  6 octobre à Luxembourg, les 
discussions ont porté essentiellement sur la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants (notamment 
la pornographie) et la traite des êtres humains. La Conférence a pris note des premiers résultats du 
groupe d'expert sur la drogue et la criminalité organisée. La Conférence a rappelé que la prévention et 
la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants ainsi que la lutte contre l'introduction clandestine 
d'êtres humains (forme nouvelle et grave de criminalité organisée ) appelaient une action concertée à 
tous les niveaux.  
 

                                                
6 Cf. Fiche thématique n° 34 de la Task-Force sur l'Union économique et monétaire (UEM) et l'élargissement de l'UE et la 
Fiche num. 39 sur les aspects sociaux de l’élargissement de l’UE. 
7 Cf. La Fiche num. 21 sur l’élargissement de l’UE et la cohésion économique et sociale. 
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Lors de la session travail du 19 juillet 1999, les ministres des affaires étrangères ont à nouveau 
débattu des possibilités de renforcer d'avantage la coordination de leurs efforts en matière de lutte 
contre la criminalité internationale. La discussion a été essentiellement basée sur le rapport final que le 
groupe Khol a présenté en mars 1999. Ce rapport soulignait la nécessité de renforcer la coopération 
transnationale entre les services répressifs et les autorités judiciaires, notamment par un meilleur 
échange d'information, une amélioration des bases techniques et juridiques permettant de poursuivre 
les groupes criminels organisés, ainsi des efforts conjoints de formation. A l'issu de la réunion le 
président du Conseil et ministre finlandais des affaires étrangères Tarja Halonnen a affirmé que les 
participants avaient convenu de prendre les mesures proposées par le groupe d'experts pour mettre en 
œuvre ses recommandations. Comme recommandé dans le rapport, la Conférence a également décidé 
de mettre un terme au mandat du groupe. La coopération en matière de lutte contre la criminalité 
internationale doit désormais être poursuivie dans le cadre du groupe d'expert du Pacte pré-adhésion 
sur la lutte contre la criminalité internationale (adopté le jeudi 28 mai 98). Par ailleurs, certains 
aspects opérationnels de la coopération peuvent être désormais traités dans le cadre d'Europol. 
 
b) Dans le domaine de la  politique étrangère 
 
 Lors de la réunion inaugurale de Londres la Conférence avait déjà débattu sur la crise du Kosovo 
et signé la déclaration commune ci-dessus mentionnée. Lors de la réunion du mardi 6 octobre 1998, 
les membres de la Conférence ont à nouveau discuté sur la crise du Kosovo et condamné dans les 
termes les plus fermes la violation persistante des droits de l'homme ainsi que l'usage excessif de la 
force contre les civils. Ils ont  appuyé la résolution 1199 du Conseil de Sécurité du 23 septembre 
1998 et  soutenu l'idée de tenir une Conférence sur l'avenir économique de l'Albanie. Par ailleurs, les 
Etats membres de l'Union européenne se sont félicités du fait  que leurs partenaires se soient alignés 
sur le régime de sanction de l'Union européenne. La Conférence a exhorté les autorités de Belgrade à 
soutenir activement le retour immédiat de tous les réfugiés et de toutes les personnes déplacées et à 
garantir leur sécurité. Les membres de la Conférence se sont engagés alors à aider toutes les 
personnes dans le besoin et à soutenir les programmes consacrés à la réalisation de cet objectif. La 
Conférence avait également adopté une déclaration sur l'Albanie se réjouissant à la perspective de 
coopérer avec le nouveau gouvernement de Tirana particulièrement en ce qui concerne les réformes 
économiques et démocratiques et l'amélioration de la sécurité intérieure.  
 
Par la suite, lors de la réunion du 19 juillet 1999, les ministres ont examiné l'évolution de la situation 
au Kosovo après l'adoption de la résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, du 
déploiement de la force internationale de sécurité au Kosovo et des mesures prises pour mettre en 
place une administration civile intérimaire au Kosovo. Les quinze se sont félicités de ce que leurs 
partenaires se soient ralliés au régime de sanctions de l'UE à l'encontre la république fédérale de 
Yougoslavie et ont remercié les pays voisins d'avoir assumé cette responsabilité malgré les 
conséquences négatives pour eux. Dans ses conclusions, la Présidence finlandaise souligna que tous 
les ministres ont insisté sur la nécessité d'assurer un retour sain et sauf des réfugiés et des personnes 
déplacées y compris des serbes. Les participants ont également confirmé leur engagement de 
participer activement et de manière constructive à la mise en œuvre des objectifs du pacte de stabilité 
pour les Balkans, notamment ceux relatifs à la coopération régionale. Enfin, les ministres ont souligné 
l'importance du respect des valeurs démocratiques et de la protection des droits de l'homme afin de 
restaurer la paix et la stabilité dans les pays d'Europe sud est, y compris en République fédérale de 
Yougoslavie et ont déclaré vouloir à cette fin développer davantage leurs relations et leur soutien aux 
forces démocratiques dans la RFY, ainsi qu'aux acteurs de la société civile. 
 



 

 12 PE 167.410/rév.1 

c) Quant à la coopération régionale en matière d'environnement 
 
La coopération régionale en matière d'environnement a fait l'objet de discussions dès la première 
réunion de la Conférence. La Conférence s'est donc félicitée des différents efforts de coopération 
régionale qui sont déployés et auxquels les membres de la Conférence sont activement associés 
comme par exemple l'initiative centro-européenne, le partenariat euro-méditerranéen, la coopération 
économique de la mer Noire, le Conseil des Etats de la mer Baltique, le conseil euro-arctique de la 
mer de Barents et la fructueuse Conférence des ministres européens de l'environnement qui a eu lieu à 
Aartus dans le cadre plus vaste du processus "un environnement pour l'Europe". La Conférence a pris 
acte des travaux considérables consacré aux questions environnementales dans ces différents cadres. 
La Conférence a convenu que dans un premier temps, la présidence inviterait les responsables des 
différents accords de coopération régionale, la Commission européenne et l'Agence européenne pour 
l'environnement à présenter des contributions sur leur expérience et leurs projets en matière de 
coopération régionale dans le domaine de l'environnement en précisant les difficultés rencontrées et 
les solutions trouvées. Ces contributions devaient en principe servir de base à l'élaboration d'un 
rapport sur les meilleures pratiques, rapport qui serait  mis à la disposition des organes de coopération 
régionale pour leurs activités futures. 
 
Finalement, il est aussi à rappeler que la France a  annoncé qu'elle organiserait une réunion de la 
Conférence sous sa Présidence  au second semestre 2000 si possible au niveau des chefs d'Etats et de 
gouvernements. 
 
 
III. POSITIONS DES ÉTATS MEMBRES 
 
Belgique 
Depuis la formulation par la France de la proposition initiale, le gouvernement belge a apporté son 
soutien à l'idée d'une Conférence européenne qu'il voit comme un moyen de mettre l'accent sur la 
nature globale du processus d'élargissement. Toutefois, la Belgique ne considère pas cette Conférence 
comme une étape du processus d'accession à proprement parler, mais plutôt comme un véhicule 
permettant de formuler une meilleure compréhension mutuelle du processus général. La Belgique voit 
donc cette Conférence comme un forum au sein duquel de meilleures relations pourront être établies, 
en particulier entre les Etats candidats, et qui conduira à une mise en oeuvre plus douce du processus 
d'accession.  
 
Danemark 
Le gouvernement danois est convaincu du fait que la Conférence est un bon instrument du processus 
global d'élargissement, mais plus en tant que forum de discussion général sur les questions concernées 
qu'en tant que partie intégrante du processus d'accession. Le Danemark voit aussi dans cette 
Conférence un volet important des relations entre l'union européenne et la Turquie et à cet égard a 
grandement encouragé la participation de la Turquie à cette Conférence.  
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Grèce 
Dans sa prise de position du 8 septembre 1997, le gouvernement grec, tout en soutenant l'idée d'un 
élargissement de l'Union, avait émis des critiques quant à la création d'une Conférence européenne. 
En effet la Grèce ne voyait pas les raisons qui pourraient justifier l'existence d'une telle Conférence, 
elle avait un point de vue critique sur les sujets de discussion proposés et restait réservée quant aux 
candidats retenus, en particulier la Turquie. Le représentant permanent de la Grèce auprès de l'Union 
européenne n'a cessé d'affirmer que les paragraphes 4, 5 et 6 des conclusions de Luxembourg 
imposaient des A conditions contraignantes @ à une participation, et que même si la Grèce choisissait 
de ne pas assister à la Conférence, le renforcement des relations entre l'Union européenne et la 
Turquie demeurait, conformément au paragraphe 35 des conclusions du Conseil de l'Europe, soumise 
à certaines conditions, à savoir l'introduction de réformes en matière de traitement des minorités et de 
Droits de l'Homme, et l'établissement de relations satisfaisantes et stables avec la Grèce. Lors de la 
Conférence de Londres, le Premier ministre grec a insisté sur l'importance d'une gestion stricte des 
systèmes judiciaires. 
 
Espagne 
Pour L'Espagne, la Conférence européenne est un instrument réunissant les pays membres de l'Union 
européenne et les pays candidats à l'adhésion. L'Espagne souhaiterait donc voir la Turquie participer 
aux réunions futures. Par ailleurs, ce forum peut être particulièrement adéquat pour traiter de 
questions telles que la politique européenne de sécurité et de défense, la réforme institutionnelle de 
l'Union européenne, la coopération en matière de justice et affaires intérieures et d'autres questions 
d'intérêt commun comme les questions environnementales, etc. 
 
Allemagne 
Au début,  le gouvernement allemand approuva l'idée d'une réunion entre les Etats membres et les 
pays candidats à leur entrée dans l'Union, mais il a  émis des réserves quant à la nécessité 
d’institutionnaliser cette Conférence. Cependant, après la Conférence de Londres, M. Kohl a déploré 
l'absence de la Turquie. Il a exprimé le souhait que ce pays se joigne ultérieurement aux autres 
participants et qu'à terme il s'insère dans le groupe d'experts qui sera constitué pour traiter des 
problèmes associés au crime organisé et au trafic de drogue. En fait, le chancelier Kohl a été le 
premier à proposer la création de ce groupe d'experts. Quant à l’avenir de la Conférence européenne, 
au vu des conclusions du Conseil européen d'Helsinki, le rôle futur de la Conférence européenne en 
tant que forum de consultation politique multilatérale entre les Etats membres de l'Union européenne 
et les Etats européens aspirant à l'accession devrait être considéré sous un nouveau jour. 
L'acceptation de la Turquie comme candidat devrait permettre de lancer le processus de pré-
accession. En tant qu'Etat candidat la Turquie aura l'opportunité de participer à la stratégie de pré-
adhésion, qui a déjà été mis en œuvre pour les autres Etats candidats.  Pour l’Allemagne, les 
instruments et institutions déjà instituées fournissent un cadre complet pour l'intégration et la 
coopération dans tous les domaines couverts jusqu'à présent par la Conférence européenne. Plusieurs 
des activités prévues dans l'agenda de la Conférence, tels que la promotion des droits de l'homme, le 
renforcement de l'Etat de droit et de la démocratie sont déjà couverts par d'autres forums (Conseil de 
l'Europe, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe…). Pour toutes ces raisons, la 
poursuite de la Conférence comme forum supplémentaire de consultation politique multilatérale 
devrait être reconsidérée. De toute façon, l'Allemagne ne s'opposera pas au maintien de la Conférence 
si d'autres Etats membre le souhaitent.  
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France 
Parce qu'elle avait été à l'origine de cette idée, la France fondait de grands espoirs sur la Conférence 
européenne. Comme d'autres Etats membres, la France ne conçoit pas la Conférence comme faisant 
partie du processus d'accession, mais plutôt comme un forum de discussion générale entre les 
participants. Comme le souligne le rapport de l'Assemblée nationale sur le Conseil européen 
d'Helsinki, la France considère l'extension de la Conférence européenne prématurée et souhaite qu'elle 
devienne le lieu de discussion informelle entre l'Union européenne et les pays candidats y compris la 
Turquie sur la réforme institutionnelle, la politique de défense européenne et tout thème d'intérêt 
commun portant sur des coopérations concrètes. Lors de la réunion ministérielle du 6 octobre 1998, 
la France avait suggéré l'organisation de groupes de travail, des colloques ou des séminaires sur des 
thèmes d'intérêt commun, tels que la stabilité financière en Europe, le développement de modes de 
transport de marchandise alternatifs à la route ou la promotion du cinéma et des programmes 
audiovisuels européens.  Dans les conclusions du rapport mentionné ci dessus  il est aussi  considéré 
que la Conférence peut être un cadre de discussions informelles sur la réforme institutionnelle et sur 
les questions de sécurité et de défense. En ce qui concerne l'organisation des travaux de la 
Conférence, la France souligne que des initiatives intéressantes peuvent y être développées. Encore 
faudrait-il que la Conférence ne subisse pas la concurrence d'autres instances et puisse suivre les 
affaires qu'elle traite (ainsi la coopération en matière de lutte contre la criminalité internationale, qui a 
été examinée sur le rapport d'un groupe d'expert ensuite dissout, sera poursuivie entre les pays 
candidats et les Etats membres par un autre groupe d'expert dans le cadre du pacte de pré-adhésion). 
Peut-être conviendrait-il  de mieux définir les rôles et articuler les relations entre cet organe central de 
débat, d'impulsion et de synthèse sur les grandes questions transeuropéennes avec les institutions plus 
spécialisées et plus opérationnelles dans la mise en œuvre. 
 
Irlande 
Le gouvernement irlandais soutient l'idée d'une Conférence européenne. Pour l'Irlande, cette 
Conférence pourrait utilement offrir un cadre multilatéral qui permettrait des consultations plus 
étroites entre les candidats et l'Union et servirait à renforcer leurs liens avec celle-ci. 
 
Italie 
Parce qu'elle est attachée au caractère évolutif et global du processus d'élargissement, l'Italie accorde 
une importance toute particulière à la Conférence européenne dont elle souhaiterait qu'elle soit 
permanente. 
 
Pays-Bas 
Pour le gouvernement néerlandais, la Conférence européenne a une importance plus grande que celle 
que lui confère la Commission. Un point de vue que les Pays-Bas ont exprimé dans un mémorandum 
du Parlement en novembre 1997 en proposant d'accoler l'adjectif Permanent à l'intitulé de cette 
Conférence, afin qu'il soit clairement établi qu'il s'agit d'un forum permanent de consultation et 
d'échange d'informations.  
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Autriche 
L'Autriche a répété plusieurs fois  dans le passé et notamment lors de la réunion informelle de 
Saariselkä que la Conférence devait être utilisée comme plate-forme capable de soutenir les candidats 
à l'adhésion mais aussi d'autres pays tels que l'Ukraine et la Moldavie. Rappelons que quand l'Autriche 
était à la Présidence de l'UE, elle a proposé d'utiliser la Conférence comme contexte institutionnel 
pour la création d'un réseau multilatéral restant ouvert à ces pays là qui ne disposent pas d'une 
perspective d'adhésion à plus ou moins long terme. Pour l'Autriche, la Conférence européenne 
représente de toute façon un forum précieux, pour les échanges multilatéraux d'idées mais qui doit 
quand même être adapté en fonction du déroulement du processus d'élargissement. L'Autriche 
considère très intéressante l'idée d'utiliser la Conférence européenne comme forum de consultation 
des candidats pour la prochaine Conférence intergouvernementale. 
 
Portugal : 
Le Portugal est favorable à la Conférence européenne qui constitue à ses yeux une bonne enceinte 
pour le rapprochement de l'Union européenne avec les pays candidats et notamment avec la Turquie. 
Par conséquent le Portugal a donné son soutien intégral à la France lorsqu'elle a annoncé qu'elle 
réaliserait une séance de la Conférence européenne pendant sa Présidence et attend que soient 
présentés les thèmes qui y seront traités. 
 
Finlande 
Le gouvernement finlandais considère que tous les Etats désireux d'entrer dans l'Union devraient être 
traités également, et leur candidature étudiée selon le même critère d'égalité. En outre, la Finlande 
souhaite que des contacts réguliers soient entretenus avec tous les Etats candidats, cela afin de 
garantir le respect que cette égalité de traitement, et elle voit dans la Conférence européenne un 
véhicule important à cet égard. Il est à rappeler que la Présidence finlandaise avait envisagé la 
participation de la Norvège et de l'Islande, en qualité de membres associés, et de l'Ukraine et de la 
Moldavie en qualité d'observateurs. 
 
Suède 
Pour le gouvernement suédois, la Conférence européenne joue un rôle de comité d'organisation pour 
chacune des différentes Conférences intergouvernementales qui constituent en elles-mêmes les 
négociations d'accession. Toutefois, la Suède ne voit aucunement la Conférence comme un substitut 
aux négociations proprement dites mais plutôt comme un cadre d'arrière-plan pour les négociations 
avec lesquelles il entretiendrait des liens solides. En ce qui concerne la Turquie, la Suède considère 
qu'il faudrait établir avec ce pays un cadre d'A union douanière améliorée @ et que des efforts 
particuliers devraient lui être consacrés. La Suède accepte de participer à la Conférence  dès lors que 
les Etats membres  souhaitent la réunir. Certains problèmes (ne relevant pas de l'acquis ) 
environnementaux et les questions relatives à la politique étrangère pourraient êtres des sujets 
possibles de discussion. Les problèmes relevant des négociations d'élargissement devraient cependant 
être abordés dans d'autres enceintes. En ce qui concerne l'ouverture de la Conférence à d'autres Etats, 
la Suède considère que les Etats participants doivent avoir une perspective d'adhésion claire et que 
l'Islande et la Norvège devraient se voir reconnaître l'opportunité de participer à la Conférence dans 
les mêmes conditions que la Suisse. 
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Royaume-Uni 
La présidence britannique entendait développer les lignes directrices données lors du Conseil 
européen des 12 et 13 décembre en insistant tout particulièrement sur les politiques étrangères et de 
sécurité communes, sur la justice et sur les affaires intérieures. A l'occasion d'une intervention qu'il a 
faite à Bruxelles le 27 janvier 1998 devant la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de 
la politique de défense du PE, Robin Cook a déclaré que la Conférence était l'événement le plus 
important de la présidence britannique et qu'il l'envisageait Anon comme un simple opération de 
communication mais comme une discussion portant sur des questions réellement substantielles @. Il a 
continué en définissant cinq domaines sur lesquels le Royaume-Uni souhaite concentrer les débats, à 
savoir : (i) la coopération en faveur de l'environnement, (ii) la criminalité et la drogue et les moyens 
de trouver une solutions européenne à ces problèmes, (iii) les moyens de renforcer et d'intégrer dans 
l'Union européenne les économies des Etats candidats, (iv) la mise au point de méthodes 
d'amélioration de la coopération régionale, (v) l'établissement d'un consensus en matière de politique 
étrangère.  
 
 
IV. POSITIONS DE CERTAINS ÉTATS CANDIDATS 
 
Les Etats candidats n'ont pas tous exprimé d'opinion spécifique sur la Conférence européenne. 
Toutefois, certains l'ont fait et voici un résumé des opinions qu'ils ont exprimées : 
 
Bulgarie 
Le gouvernement bulgare ne considère pas la Conférence européenne comme une alternative aux 
négociations d'accession et souhaite qu'elle ne ralentisse pas ces négociations. D'autre part, la 
Bulgarie reste réservée quant à la capacité de la Conférence à surmonter d'éventuelles divisions qui 
pourraient survenir entre les pays associés. Elle craint que cette Conférence serve en fait à repousser 
dans le temps les perspectives d'adhésion, à moins que l'ordre du jour ne soit scrupuleusement 
respecté. 
Hongrie 
La Hongrie soutient les décisions prises au Conseil européen d'Helsinki sur la révision de la 
Conférence. La Conférence européenne en tant que forum politique de consultation sur des questions 
d'intérêts communs, devrait être considéré non comme un instrument du processus d'élargissement 
mais plutôt comme un forum soutenant la construction européenne de manière à éviter la création de 
nouvelles lignes de divisions en Europe. Au regard des objectifs fixés par le Conseil européen de 
Luxembourg, la Hongrie considère que la coopération dans le domaine de la protection de 
l'environnement, des questions relatives au trafic de drogues et au crime organisé, au combat contre la 
pornographie enfantine, au trafic d'être humain, ainsi que la coopération avec les initiatives et 
organisations sous-régionales sont d'une grande importance et devrait être développée d'avantage 
dans un cadre efficace. Cependant le contenu révisé ne devrait pas faire double emploi avec ceux des 
autres organisations européennes telles que le Conseil de l'Europe ou l'OSCE. La Hongrie soutient, en 
conformité avec les conclusions de la Présidence du Conseil européen de Luxembourg, que la 
Conférence européenne devrait réunir les Etats membres de l'Union européenne et les Etats européen 
aspirant à accéder à l'union européenne et partageant ses valeurs ainsi que ses objectifs internes et 
externes. Sur le plan de l'organisation et de la structure de la Conférence, la Hongrie attend avec 
impatience sa réforme à la lumière des résultats et des expériences des premières réunions. 
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Lettonie 
La Lettonie considère que la Conférence européenne est un instrument efficace pour assurer le 
développement d'un dialogue commun, l'expérience et l'échange mutuel d'information entre les 
anciens et futurs Etats membres. La Conférence européenne constitue l'opportunité d'assurer la 
préparation de la Lettonie aux futurs travaux au sein de l'Union européenne et contribue à résoudre 
les questions actuelles du II e et III e pilier. Pour assurer la continuité de la Conférence, la Lettonie 
estime nécessaire de définir précisément l'étendue des questions à traiter ainsi que le nombre des 
participants. La Lettonie voit à l'avenir la Conférence comme une structure comprenant à la fois les 
Etats membres et les Etats candidats. En ce qui concerne le domaine d'activité de la Conférence, la 
Lettonie estime que si l'on prend en considération le rôle croissant de la politique étrangère et de 
sécurité, la structure et le niveau de la Conférence offrent l'opportunité d'un dialogue fructueux entre 
les Etats membres et les Etats candidats et préparent les futurs membres à participer à la politique de 
l'Union européenne. La Lettonie note, par ailleurs que les questions du IIIe pilier ont pris une place 
significative dans l'agenda de la Conférence et pense que pour l'avenir, la prise en considération du 
IIIe pilier sera utile. La mise en œuvre des décisions adoptées nécessite des instruments appropriés. 
De tels instruments existent déjà (groupe d'expert du pacte de pré-adhésion) ou sont en train d'être 
développé collaboration par une coopération entre les Etats membres de l'Union européenne et les 
Etats candidats. Pour la Lettonie, la Conférence qui se réuni au niveau des ministres des affaires 
étrangères permet aussi un niveau de coopération appropriée dotant ces questions d'une signification 
politique appropriée. En ce qui concerne l'organisation des travaux, la Lettonie souhaite que 
l'association des Etats membres de l'Union européenne et des Etats candidats à l'établissement de 
l'agenda de la Conférence soit désormais considérée comme un principe essentiel. Pour la Lettonie, un 
mécanisme assurant la participation des futurs Etats membres à l'élaboration de l'agenda de la 
Conférence, à la formulation et à la fixation des questions importantes est nécessaire. La Lettonie 
pense que les pays qui ont témoigné leur intérêt à participer à la Conférence devraient être invités à 
participer à participer en qualité d'observateur. 
 
Lituanie 
Le gouvernement lituanien s'est inquiété de l'absence de conditions préalables à une participation à la 
Conférence et exprimé ses doutes quant à la capacité de cette Conférence à répondre aux besoins 
réels des pays candidats. La Lituanie rappelle qu'elle a soutenu la décision du Conseil européen de 
Luxembourg sur la Conférence au sein de la quelle les Etats participant pourraient approfondir la 
coopération dans le domaine de la politique étrangère et dans d'autres domaines. Enfin, la Lituanie 
partage les vues exprimées dans les conclusions du Conseil européen d'Helsinki selon lesquelles 
l'avenir de la Conférence européenne pourrait être révisé à la lumière de l'évolution de la situation et 
des décisions prises à Helsinki sur le processus d'accession. Davantage de considération devrait être 
donnée à l'idée d'un échange de vues sur les questions relatives à la prochaine Conférence 
intergouvernementale. 
 
Malte 
Malte a participé pour la première fois à la Conférence européenne en juillet 1999. Elle pense que la 
Conférence est bénéfique car elle permet des échanges de vues au plus haut niveau sur les problèmes 
internationaux d'intérêts commun. L'admission de la Turquie comme candidat a changé la 
physionomie de la Conférence européenne. En regard de cette importante évolution, Malte voudrait 
voir la Conférence européenne comme un véhicule de consultation avec les Etats candidats sur les 
questions relatives à la future architecture de l'Union européenne. Deux questions principales se 
posent à ce sujet : 
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-La Conférence intergouvernementale sur la réforme institutionnelle en conformité avec l'article 19 
des Conclusions du Conseil européen d'Helsinki  
-Le cadre plus large du processus d'adhésion et son évolution future. 
 
Pologne  
Le gouvernement polonais est conscient de la nécessité d'établir un dialogue entre les différents Etats 
candidats à l'adhésion à l'Union européenne et c'est pourquoi il soutient l'idée d'une Conférence. 
Néanmoins, il a insisté sur le fait que cette Conférence constituait à ses yeux une entité distincte des 
négociations d'accession et qu'elle devait être considérée comme telle.  
 
Roumanie 
Pour la Roumanie, la Conférence européenne représente un cadre utile pour le dialogue politique 
multilatéral entre les Etats membres de l'Union européenne et les Etats candidats. Elle crée 
l'opportunité d'un échange de vues ouvert sur les questions pan-européennes actuelles. La 
participation de la Turquie au dialogue est d'un grand intérêt pour tous les participants. La Roumanie 
considère qu'actuellement, la décision de mettre un terme à cette forme de dialogue n'est pas bonne. 
La Conférence européenne pourrait représenter un forum de débats sur différentes crises. Cependant 
en ce qui concerne l'organisation des travaux de la Conférence, le calendrier des réunions pourrait être 
plus flexible et le temps de parole plus large. 
 
Slovénie 
Le gouvernement slovène accueille favorablement toutes les initiatives entrant dans le cadre d'une 
stratégie de pré-adhésion, c'est pourquoi il soutient l'idée d'une Conférence européenne qu'il voit 
comme un moyen d'offrir la transparence, l'objectivité et la souplesse nécessaires au processus global 
d'élargissement. 
 
Slovaquie 
La République slovaque considère que le III e pilier de l'Union européenne comprend de nombreuses 
questions dont la résolution requière que tous les pays européens coordonnent leurs actions. Elle voit 
donc la Conférence européenne comme un forum approprié pour discuter et s'attaquer aux problèmes 
de justice et affaires intérieures. En octobre 1999, dans son document informel, la république 
slovaque a pris position sur le sommet de Tempere et a proposé d'utiliser la Conférence européenne 
pour renforcer les actions communes de ses membres afin de combattre le crime organisé à un niveau 
multilatéral. Pour la République slovaque, dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, les 
questions suivantes sont d'une grande importance: 
-Etablir un droit d'asile commun afin de mettre un terme à "l'asylum shopping"  
-Une gestion plus efficace des flux migratoires et la prévention de toutes formes de trafic d'être 
humain menée en étroite collaboration avec les pays d'origine et de transit, au moyen du 
développement d'une politique des visas et des faux documents.  
-En ce qui concerne le contrôle effectif des futures frontières extérieures de l'Union européenne, une 
coopération plus étroite et une assistance mutuelle entre les services de contrôle aux frontières des 
Etats membres ainsi qu'une rapide participation des Etats candidats à ces opérations sont requises. 
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V. LA QUESTION DE LA PARTICIPATION DE LA TURQUIE 
 
La Turquie faisait partie des pays conviés à la Conférence, en dépit du fait qu’elle n'était pas incluse 
dans le processus d'accession lancé à Luxembourg les 12 et 13 décembre 1997. Cependant la Turquie, 
déçue par la politique de l'Union européenne à son égard, avait décliné l'invitation du Conseil 
européen et ne s'était pas rendu à la session inaugurale du 12 mars 1999 à Londres. A l'issue de cette 
réunion, beaucoup d'Etats avaient regretté l'absence de la Turquie et souligné la nécessité que la 
Conférence lui reste ouverte. Beaucoup concevaient en effet la Conférence comme un moyen de 
préserver les relations de l'Union européenne avec ce pays, et telle était notamment la position de la 
France, de l'Espagne, de la Belgique, du Danemark, du Royaume-Uni et de l'Autriche. En revanche, le 
gouvernement allemand se demandait si la Conférence européenne était le meilleur moyen de faire 
entrer la Turquie dans le processus d'élargissement. Toutefois après la Conférence de Londres, M 
Kohl avait déploré l'absence de la Turquie. La Grèce était également hostile à la participation de la 
Turquie, en soutenant que les paragraphes 4, 5 et 6 des conclusions de Luxembourg imposaient des 
conditions contraignantes. Enfin,  la Turquie n'est jamais revenu sur sa position et a refusé de 
participer aussi aux autres sessions de la Conférence européenne. 
 
Pourtant, quelques  avancées importantes se sont produites par la suite, grâce notamment aux 
élections législatives d'avril 1999  en Turquie et à  la volonté du nouveau gouvernement de M. Ecevit 
d'engager d'importantes réformes ; en plus, l'aide humanitaire apportée au lendemain du séisme d'août 
a Izmit a permis une très nette amélioration des relations de ce pays avec la Grèce et l'Union 
européenne. Dans son rapport du 13 octobre 1999 sur la Turquie, la Commission européenne avait 
recommandé que la Turquie soit traitée comme un candidat à l'adhésion à égalité avec les autres 
candidats sans toutefois qu'il y ait à ce stade d'ouverture des négociations d'adhésion. Le  Conseil 
européen d'Helsinki  a pris un certain nombre de  décisions qui permettront dorénavant de considérer 
la Turquie comme un pays candidat qui a vocation à rejoindre l'Union sur la base des mêmes critères 
que ceux qui s'appliquent aux autres pays candidats. Dans le cadre de la stratégie européenne actuelle, 
la Turquie comme les autres pays candidats, bénéficiera d'une stratégie de pré-adhésion visant à 
encourager et à appuyer ses réformes. La Turquie aura aussi la possibilité de participer à des 
programmes communautaires, d'être associés à des organismes de la Communauté et de prendre part 
à des réunions organisées entres les pays candidats et l'Union dans le cadre du processus d'adhésion. Il 
sera institué un partenariat pour l'adhésion sur la base des Conclusions des Conseil européen 
précédents,  mais le sommet rappelle toutefois que les négociations ne pourront commencer que 
lorsque la Turquie aura rempli les critères de Copenhague. 
 
Quant au Parlement européen, dans sa résolution relative au Conseil européen d'Helsinki, le 
Parlement a pris note de la décision tendant à considérer la Turquie comme un pays candidat à 
l'adhésion à l'Union européenne et souligné à nouveau que les négociations ne peuvent être ouvertes 
parce que la Turquie ne satisfait pas, tant s'en faut, aux critères politiques de Copenhague. Le 
Parlement espère également que l'octroi du statut de candidat à la Turquie suscitera dans ce pays des 
réformes qui s'imposent dans le domaine de la démocratie, de la primauté du droit et du respect des 
droits de l'homme et des minorités, s'agissant plus spécialement du règlement de la question kurde et 
demande à la grande assemblée nationale d'abolir immédiatement la peine capitale.  
 
Enfin, il n'y a donc désormais plus d'obstacle à la participation de la Turquie à la Conférence 
européenne. Comme l’a récemment déclaré la Commission, il est à espérer que la Turquie participera 
dorénavant à celle-ci pour en devenir un membre actif à part entière et lui permettre ainsi de remplir 
sa fonction. 
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*   *   * 

 
 
Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec : 
J. Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Coordinateur du groupe de travail sur l'élargissement, 
DG IV, Division des affaires internationnelles et constitutionnelles, Luxembourg 
Tél.: (352) 4300-22758 / Fax: (352) 4300-29027 (Luxembourg) 
Tél.:(33) 3 88.17.44.08 / Fax: (33) 3 88.17.90.59 (Strasbourg) 
e-mail: jfernandez@europarl.eu.int 
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ANNEXE 
 
 

RÉUNION INAUGURALE DE LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE 
LONDRES, 12 MARS 1998 

 
CONCLUSIONS DU PRESIDENT 

 
 

Χ= La première réunion de la Conférence européenne du 12 mars 1998 marque le début du nouvelle 
ère dans la coopération en Europe. 

 
Χ= Le succès remporté aujourd'hui par l'inauguration de la Conférence européenne donne une 

expression à la décision historique prise par le Conseil de l'Europe lors de sa réunion des 12 et 
13 décembre 1997 à Luxembourg de lancer le processus exhaustif, global et permanent 
d'élargissement de l'Union. Sa vocation est de réunir les Etats membres de l'Union et les Etats 
européens qui aspirent à entrer dans l'Union, qui en partagent les valeurs et les objectifs, qui en 
acceptent les critères et qui souscrivent aux principes établis à Luxembourg. La Conférence 
demeure bien sûr ouverte à tous les pays qui ont été invités à y participer. 

 
Χ= Depuis plus de quarante ans, la Communauté européenne, et aujourd'hui l'Union européenne a été 

symbole d'espoir pour tous ceux qui voulaient voir prendre fin les rivalités qui ont causé tant de 
ravages durant ce siècle. Elle a ouvert une ère sans précédent de paix et de prospérité pour tous 
ses membres. 

 
Χ= Les changements historiques dont notre génération a été le témoin nous offrent une chance, par 

l'élargissement de l'Union européenne, d'étendre ces avantages à une Europe plus vaste ; 
d'accélérer et d'achever le processus de réconciliation ; d'apporter stabilité et prospérité à 
l'ensemble du continent. 

 
Χ= Nous voulons faire en sorte que l'Europe se développe pour le bien de tous ses citoyens comme 

une zone stable, un territoire dans lequel la démocratie, le respect des Droits de l'Homme et de la 
loi, et la liberté d'expression pourront aller de pair avec une croissance économique durable. 

 
Χ= La Conférence apporte une nouvelle dimension à nos efforts. Elle offre un forum unique 

d'échanges directs et informels au plus haut niveau. Elle est ce cadre général idéal à l'intérieur 
duquel les participants pourront développer une coopération sur la base d'un vaste existant 
d'activités conjointes et éprouvées. 

 
Χ= Elle symbolise notre détermination à travailler ensemble et à répondre aux problèmes de plus en 

plus nombreux qui ne pourront être réglés que par un effort conjoint. 
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Χ= En conséquence de quoi, nous avons convenu que dans un premier temps nous porterions nos 
efforts sur les questions suivantes : 

 
- Crime organisé international : nous sommes déterminés à poursuivre notre combat contre ce 
fléau qu'est le crime organisé, en particulier contre le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et 
le terrorisme. Cet objectif exige une coopération internationale et coordonnée. Nous nous 
accordons sur le fait que la présidence britannique aura la charge de convoquer le plus rapidement 
possible des experts issus des pays de la Conférence, lesquels avec la Commission européenne se 
pencheront dans les meilleurs délais sur l'étude des problèmes liés au crime organisé et au trafic de 
drogue. Les recommandations de ce groupe seront soumises à la Conférence sous un délai de 
12 mois.  

 
- Protection de l'environnement : nous affirmons notre détermination à travailler activement à 
l'amélioration de l'environnement et à la promotion d'un développement durable dans ce domaine. 

 
- Politique étrangère et questions de sécurité : nous sommes convaincus que nos intérêts dans ce 
domaine sont appelés à converger de plus en plus. En conséquence de quoi, nous allons 
approfondir et étendre notre coopération afin de donner plus de force à la voix et aux valeurs de 
l'Europe dans le monde. 

 
- Compétitivité économique : nous échangerons des informations sur nos politiques économique 
et sociale, ainsi que sur la meilleure façon d'améliorer la compétitivité de nos économies, en dotant 
les individus des compétences dont ils ont besoin pour aborder le XXIe siècle, et de développer 
l'emploi. 

 
- Coopération régionale : nous accueillons le nouveau dispositif de programmes de coopération 
régionale et nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour garantir leur dynamisme et leur 
cohérence.  

 
Χ= Par ces moyens nous répondrons ensemble aux défis communs. Le processus, démarré à Londres 

en 1998, reconnaît et célèbre les liens qui unissent nos pays, liens que nous nous engageons à 
approfondir et à renforcer dans l'intérêt de tous nos peuples. Nous sommes impatients d'assister 
aux réunions qui seront organisées annuellement au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement, 
comme convenu lors du Conseil de Luxembourg. 

 
 


