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INTRODUCTION

Dans le traité sur l'Union européenne, les États membres se sont engagés à défendre les principes
de la démocratie et le respect des droits de l'homme. De ce fait, l'ensemble des pays candidats
doivent remplir ces conditions dès le début des négociations d'adhésion. À la lumière des demandes
d'adhésion, le Conseil européen de Copenhague de 1993 a fixé les critères politiques applicables aux
pays associés d'Europe centrale et orientale souhaitant devenir membres de l'Union européenne.

C'est sur cette base que s'est engagé le processus d'élargissement. Le Conseil a arrêté ses décisions
sur la base de l'examen du respect des critères politiques de Copenhague auquel la Commission avait
procédé pour les pays candidats. Cette dernière avait conclu qu'en principe, tous les pays - à
l'exception de la Slovaquie - remplissaient les conditions politiques permettant d'engager les
négociations d'adhésion.

Même une fois la décision du Conseil prise d'engager des négociations d'adhésion avec certains pays
candidats et de renforcer l'aide de pré-adhésion pour d'autres, les conditions politiques demeurent
déterminantes, que ce soit pour la poursuite et la date de conclusion des négociations proprement
dites, ou bien pour le processus de pré-adhésion des pays candidats. C'est pourquoi chaque
partenariat pour l'adhésion comporte une clause de conditionnalité qui doit être appliquée aux cas
de violation des principes de la démocratie et des droits de l'homme par un pays candidat.

Sachant que, de ce fait, un contrôle efficace de la situation des droits de l'homme et de la stabilité
des institutions démocratiques revêt une grande importance, le Parlement a formulé des demandes
afférentes dans ses avis.

I. LES CONDITIONS DE L'ADHÉSION

A. Les dispositions communes du traité UE et les principes du traité CE

Le traité d'Amsterdam stipule que "l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la
démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de
droit, principes qui sont communs aux États membres" (article 6, paragraphe 1 (nouveau)).

Aussi la Conférence intergouvernementale a-t-elle décidé de modifier l'article O (nouvel article 49)
de manière à ce que toute adhésion à l'Union européenne soit expressément liée au respect des
principes énoncés à l'article 6.

Le respect, par l'Union, des droits fondamentaux tels que garantis par la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6, paragraphe 2 et article 46)
fait partie de l'ensemble des dispositions des traités.

Pour la première fois, l'égalité entre les hommes et les femmes est mentionnée au nombre des
principes de la Communauté européenne (article 2 du traité CE). La Communauté européenne
cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes, et le
Conseil peut prendre les mesures nécessaires à cette fin (articles 3 et 13 du traité CE).

Une déclaration annexée à l'Acte final se prononce pour l'abolition de la peine de mort.



5 PE 167.582

B. Les critères de Copenhague

Lors du sommet de Copenhague de juin 1993, le Conseil européen a fixé les conditions
économiques et politiques que les pays associés d'Europe centrale et orientale candidats à l'adhésion
doivent remplir pour devenir membres de l'Union européenne. Au nombre des critères politiques
impératifs figurent des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits
de l'homme ainsi que le respect des minorités et leur protection.

II. LE LANCEMENT DU PROCESSUS D'ÉLARGISSEMENT

A. Les avis de la Commission

Une fois que le Conseil européen d'Amsterdam de juin 1997 eût constaté que la Conférence
intergouvernementale s'était achevée avec succès, la voie était ouverte pour engager le processus
d'élargissement. Selon les conclusions du Conseil européen de Madrid de décembre 1995, les
décisions requises devaient être prises dans les 6 mois suivant la conclusion de la Conférence
intergouvernementale. La Commission a donné suite à cette demande du Conseil en présentant sa
communication "Agenda 2000 - Pour une union plus forte et plus large", qui comprend également
les conclusions de ses avis sur les demandes d'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale, la
Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la
Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, ainsi que les points de vue de la Commission sur
l'engagement du processus d'adhésion1.

Sur la base d'une analyse objective effectuée à la lumière des critères de Copenhague, la
Commission est parvenue à la conclusion qu'à l'heure actuelle, aucun pays ne remplit l'ensemble des
critères. Neuf pays - à l'exception de la Slovaquie - remplissent cependant les conditions politiques,
tandis qu'un certain nombre de pays ont réalisé des progrès suffisants pour ce qui est de remplir les
conditions économiques ainsi que les autres obligations liées à l'adhésion. La Commission estime
que la Hongrie, la Pologne, l'Estonie, la République tchèque et la Slovénie pourraient être en
mesure, à moyen terme, de remplir toutes les conditions de participation, à condition de poursuivre
avec détermination leurs efforts de préparation2. C'est pourquoi la Commission recommande au
Conseil d'engager des négociations avec ces pays.

B. Les décisions du Conseil européen de Luxembourg

                                                
1
 COM(97) 2000 - Vol. I, II et III, du 16 juillet 1997.

2
 COM(97) 2000 - Vol. I, p. 78.
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Le Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 a confirmé une nouvelle fois que:
"Le respect des critères politiques de Copenhague constitue un préalable à l'ouverture de toute
négociation d'adhésion"1. Il souscrit aux recommandations de la Commission et décide "de
convoquer au printemps 1998 des conférences intergouvernementales bilatérales pour commencer
les négociations avec Chypre, la Hongrie, la Pologne, l'Estonie, la République tchèque et la
Slovénie... Parallèlement, la préparation des négociations avec la Roumanie, la Slovaquie, la
Lettonie, la Lituanie et la Bulgarie sera accélérée"2. 

C. L'avis du Parlement européen3

Dans sa résolution sur l'Agenda 2000, le PE est d'avis "que tous les pays candidats qui remplissent
le critère, fixé à Copenhague, d'un ordre démocratique stable, du respect des droits de l'homme et
de la protection des minorités, ont le droit d'entamer simultanément le processus d'adhésion et de
négociation renforcé" (paragraphe 3), mais que "l'intensité des négociations et le calendrier fixé pour
leur conclusion dépendront du respect par chaque pays candidat des critères d'adhésion"
(paragraphe 5). "Tout en relevant certaines inexactitudes factuelles", le PE soutient les évaluations
de la Commission quant au choix des pays qui ont réalisé les progrès les plus sensibles et avec
lesquels des négociations intensives devraient par conséquent s'ouvrir dans un cadre individuel
(paragraphe 6).

En ce qui concerne la préparation de l'adhésion, le PE attache une importance particulières aux
progrès réalisés dans les domaines suivants:

- la ratification et la mise en oeuvre de normes juridiques relatives aux droits de l'homme,
- la responsabilité juridique de la police, de l'armée et des services secrets,
- le respect des droits des minorités,
- le droit à la liberté d'expression et à la liberté des médias,
- l'abolition de la peine de mort, là où elle est appliquée,
- l'abolition de la torture et des mauvais traitements,
- l'acceptation du principe de l'objection de conscience,
- l'acceptation et l'incitation au développement du secteur non lucratif en tant que partenaire

important en ce qui concerne l'amélioration du respect des droits de l'homme. (Paragraphe 9)

Il affirme que "seul un pays ayant aboli la peine de mort peut devenir membre de l'Union
européenne". (Paragraphe 10)

Il souligne qu'"une administration publique efficace et fiable constitue un aspect essentiel des
préparatifs de l'adhésion à l'Union européenne pour renforcer l'État de droit" (paragraphe 12) et
rappelle que "l'indépendance de la justice est l'un des piliers de l'État de droit et le fondement même
d'une protection efficace des droits et libertés fondamentaux". (Paragraphe 81)

Le PE insiste "pour qu'au rang des critères politiques d'adhésion figure explicitement le respect des
libertés des droits fondamentaux des femmes" (paragraphe 66) et que la transposition de "l'acquis
communautaire en matière de politique et d'égalité de traitement et de chance des femmes et des

                                                
1
 Conclusions du Conseil européen de Luxembourg, PE 167.145, paragraphe 25.

2
 Idem, paragraphe 27.

3 Résolution du rapport Oostlander, A4-368/97, PE 264.945 du 4.12.1997.
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hommes ... doit être un des critères d'évaluation de l'état de préparation des PECO en vue de
l'adhésion". (paragraphe 64)

III. LA STRATÉGIE DE PRÉ-ADHÉSION RENFORCÉE

Outre les Accords européens qui demeurent la base des relations de l'Union européenne avec les
pays candidats, la stratégie de pré-adhésion renforcée arrêtée par le Conseil européen est constituée
du nouvel élément central que sont les partenariats bilatéraux pour l'adhésion ainsi que du
renforcement de l'aide pré-adhésion1. Elle sera accompagnée de l'examen analytique de l'acquis de
l'Union (screening).

A. Les partenariats pour l'adhésion et l'aide pré-adhésion

Le partenariat pour l'adhésion en tant que concept d'ensemble uniforme doit assurer une cohérence
accrue entre la préparation à l'adhésion et les négociations proprement dites. Ce cadre unique
regroupe toutes les formes d'assistance aux pays candidats. Des accords conclus entre la
Commission européenne et les différents candidats doivent permettre de programmer les aides de
l'UE et de les subordonner à un calendrier de réforme précis des candidats axé sur des priorités. Les
priorités à court et à moyen terme proviennent directement des avis de la Commission sur les
demandes d'adhésion.

Conformément aux conclusions du Conseil européen de Luxembourg, le Conseil a, le 15 mars 1998,
décidé des principes, des priorités, des objectifs intermédiaires et des conditions des différents
partenariats pour l'adhésion2.

Dans sa résolution sur les propositions afférentes de la Commission3, le Parlement européen
considère que "en ce qui concerne les critères politiques à court terme, des priorités font défaut pour
nombre des pays en question, bien que des problèmes relatifs aux droits de l'homme et aux droits
civils subsistent dans tous les pays candidats, y compris ceux qui, de l'avis de la Commission,
satisfont aux critères politiques... à moyen terme" (considérant D). Outre une révision afférente des
accords de partenariat, la Commission est invitée "à définir, pour chaque pays, une stratégie en
matière de droits de l'homme et à fixer, dans le cadre de cette stratégie, des objectifs clairs à court
et à moyen terme" (paragraphe 5). Entre autres, le Parlement met surtout l'accent sur le
fonctionnement des systèmes judiciaires (paragraphe 7), l'abolition de la peine de mort
(paragraphe 4) ainsi que la définition et la mise en oeuvre d'une politique équitable concernant les
minorités (paragraphe 11).

B. La conditionnalité

                                                
1 Conclusions du Conseil européen de Luxembourg, PE 167.145, paragraphe 13.
2 Le Conseil a adopté les propositions de la Commission sans modification et la Commission a adopté les

dix partenariats pour l'adhésion le 25 mars 1998.
3 A4-87/98, PE 267.866 du 11.3.1998 (rapport Oostlander), (COM(98)0053 - C4-130/98).
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Les partenariats pour l'adhésion, y compris les aides pré-adhésion de l'UE, sont liés au respect des
principes démocratiques: "Lorsqu'un élément essentiel à la poursuite de l'octroi des aides de pré-
adhésion fait défaut, en cas de violation des principes démocratiques, de la primauté du droit, des
droits de l'homme, du respect et de la protection des minorités, le Conseil... peut prendre les mesures
appropriées en ce qui concerne l'octroi des aides de pré-adhésion à un pays candidat".1.

Avec ses amendements aux propositions de la Commission, le PE souligne de nouveau que le
respect des critères politiques est essentiel pour que le processus d'adhésion puisse progresser
(article 1) et que l'aide de l'Union européenne est subordonnée au respect des engagements
contractés dans le cadre d'accords européens2.

Il réitère sa demande dans sa résolution sur les propositions relatives aux priorités en rappelant que
"la mise en oeuvre intégrale de ces partenariats est subordonnée au respect des principes
démocratiques, de la primauté du droit, des droits de l'homme et de la protection des minorités, et
que, s'il n'y a pas progrès continu vers le respect de chacun de ces éléments, le partenariat devrait
être suspendu"3.

Dans ce sens, chaque partenariat pour l'adhésion comporte une clause afférente de conditionnalité.

C.  Le contrôle et l'évaluation des progrès

Le Conseil "Affaires générales" du 9 décembre 1997 constate, dans son rapport adressé au Conseil
européen de Luxembourg que: "Le progrès individuel de chaque pays candidat dans la préparation
à l'adhésion contribuera à la progression des négociations, en tenant compte des critères de
Copenhague et de Madrid, à savoir que l'adhésion requiert de la part du pays candidat qu'il ait des
institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme, le respect
des minorités et leur protection"4.

Sur cette base, le Conseil européen de Luxembourg conclut que "La décision d'engager les
négociations n'implique pas que celles-ci aboutiront en même temps. Leur conclusion et l'adhésion
subséquente des différents États candidats dépendront du respect par chacun d'entre eux des critères
de Copenhague"5.

Régulièrement, et ce dès la fin de 1998, la Commission présentera au Conseil des rapports évaluant
la progression de la mise en oeuvre des partenariats pour l'adhésion ainsi que les progrès accomplis
par chaque pays candidat au regard des critères de Copenhague. "Les rapports de la Commission
serviront de base pour prendre, dans le cadre du Conseil, les décisions nécessaires sur la conduite
ou l'extension des négociations d'adhésion à d'autres candidats"6.

                                                
1 Article 5 de la proposition de règlement du Conseil relatif à l'assistance en faveur des pays candidats d'Europe

centrale et orientale à l'adhésion à l'Union européenne dans le cadre d'une stratégie de pré-adhésion (COM(97) 634 final
du 10.12.1997; adopté par le Conseil les 16/17 mars 1998.

2 Amendement à l'article 2, A4-81/98, PE 267.866 du 11.3.1998 (rapport Oostlander). La proposition de
règlement constitue l'unique acte législatif pour l'établissement des partenariats pour l'adhésion. Le PE a été consulté par
le Conseil conformément à l'article 235 du traité CE.

3 Considérant E, A4-87/98, PE 267.866 du 11.3.1998 (rapport Oostlander).
4 Doc. 13241/97 du 10.12.1997.
5 Conclusions du Conseil européen, PE 167.145, paragraphe 26.
6 Idem, paragraphe 29.
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Dans sa résolution sur l'Agenda 20001, le Parlement européen considère que "les progrès accomplis
par les pays candidats en matière de protection des droits de l'homme devraient être régulièrement
contrôlés et figurer dans les évaluations annuelles que la Commission entend publier". (Paragraphe 8
f))

À cette fin, le PE exige "la mise en place par les institutions européennes de mécanismes de contrôle
appropriés visant à suivre attentivement la situation des droits de l'homme dans les pays candidats,
en tenant compte des normes établies par le Conseil de l'Europe et les Nations unies, et en utilisant
les résultats des travaux du Conseil de l'Europe et de l'OSCE". (Paragraphe 40)

Le Conseil et la Commission informeront le Parlement des principaux aspects et développements
des partenariats et des négociations d'adhésion. Le Conseil s'engage en particulier à informer le
Parlement avant d'arrêter une décision sur les propositions modifiant les principes, priorités et
objectifs des partenariats d'adhésion et à lui donner la possibilité d'exprimer son avis2.

IV. L'EXAMEN DES DEMANDES D'ADHÉSION SUR LA BASE DES CRITÈRES
POLITIQUES DE COPENHAGUE3

A. Évaluation d'ensemble

Sur la base des critères de Copenhague, la Commission a, dans le contexte de l'examen des
demandes d'adhésion, procédé à une évaluation de la situation politique en se basant sur une
description des institutions permettant d'évaluer le fonctionnement effectif de la démocratie dans
la pratique. C'est pourquoi l'évaluation porte également sur la capacité de l'administration et de la
justice à respecter les principes de la démocratie.

Évaluation de la situation par la Commission:

Démocratie et État de droit

"Dans l'ensemble, les constitutions des pays candidats garantissent les libertés démocratiques,
notamment le pluralisme politique, la liberté d'expression et la liberté de culte. Elles ont mis en
place des institutions démocratiques et des pouvoirs judiciaires et constitutionnels indépendants, qui
permettent aux différentes administrations publiques de fonctionner normalement; elles ont en outre
organisé des élections libres et équitables, permettant l'alternance de différents partis politiques au
pouvoir et, d'une manière générale, elles reconnaissent le rôle de l'opposition.

Certains pays candidats... ne connaissent pas une stabilité des institutions permettant un
fonctionnement régulier des pouvoirs publics et une consolidation de la démocratie. Les régimes de
droit de tous les pays candidats ont des défauts... Il y a pénurie de juges qualifiés et leur
indépendance n'est pas suffisamment garantie. Les forces de police sont mal rémunérées et
nécessitent des améliorations en matière de formation et de discipline. L'autonomie des collectivités
locales requiert une base juridique plus solide dans plusieurs cas".

                                                
1
 A4-368/97, PE 264.945 du 4.12.1997 (rapport Oostlander).

2
Déclaration de la Présidence du Conseil devant le PE du 11 mars 1993.

3 COM(97) 2000, Vol. I, pp. 47 et suiv.

Droits de l'homme
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"Le respect des droits fondamentaux est en principe garanti dans la plupart des pays candidats. Tous
ont adhéré à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales du
Conseil de l'Europe et au protocole autorisant les citoyens à saisir la Cour européenne des Droits
de l'Homme.

La liberté d'expression et d'association est garantie dans tous les pays candidats, mais l'indépendance
de la radio et de la télévision doit être renforcée dans certains cas".

Respect des minorités

"Nombre de pays candidats ont des populations minoritaires, dont l'intégration satisfaisante dans la
société est une condition de la stabilité démocratique... La Convention-cadre pour la protection des
minorités nationales... sauvegarde les droits individuels des personnes appartenant à des minorités.
La Bulgarie n'a pas encore signé cette convention-cadre; la République tchèque, la Lettonie, la
Lituanie, la Pologne et la Slovénie comptent parmi les pays qui ne l'ont pas encore ratifiée.

Si l'on excepte la situation de la minorité tsigane, qui est préoccupante dans un certain nombre de
pays candidats, l'intégration des minorités à la société est en général satisfaisante".

La Commission parvient à la conclusion suivante:

"Même si des progrès restent à faire dans plusieurs pays candidats pour l'exercice effectif de la
démocratie et la protection des minorités, un seul État candidat - la Slovaquie - ne remplit pas les
conditions politiques fixées par le Conseil européen de Copenhague".

B. Évaluation selon les pays1

Dans ses avis sur les différents pays, la Commission conclut que l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie,
la Pologne, la République tchèque, la Slovénie et la Hongrie "présentent les caractéristiques d'une
démocratie disposant d'institutions stables garantissant la primauté du droit, les droits de l'homme
 et le respect des minorités et leur protection".

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la Commission conclut que "l'amélioration actuelle
à la suite de l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement laisse présager que la Bulgarie et la
Roumanie sont en passe de satisfaire les critères politiques. Les deux pays se sont dotés d'institutions
démocratiques dont la stabilité semble maintenant assurée. Ces institutions doivent être renforcées
par une pratique plus respectueuse de la primauté du droit à tous les échelons de l'appareil d'État".

Tous les pays candidats doivent poursuivre leurs efforts pour améliorer le fonctionnement de la
justice et intensifier la lutte contre la corruption.

Estonie: L'Estonie doit prendre des mesures pour accélérer les procédures de naturalisation afin de
permettre aux "non-citoyens" russophones d'être mieux intégrés dans la société estonienne.

                                                
1 Idem, Vol. III.

Hongrie: Les droits des minorités sont garantis et protégés. Si certaines améliorations méritent
encore d'être accomplies en matière de protection des Romas (Tsiganes), les mesures récemment
prises par le gouvernement constituent un progrès.
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Pologne: La liberté de la presse est soumise à certaines limitations. Une attention particulière doit
être accordée à la manière dont est appliquée la nouvelle loi limitant l'accès aux fonctions publiques
pour certaines catégories de personnes. La Pologne doit mener à son terme le processus
d'indemnisation des personnes spoliées par les Nazis ou les communistes.

République tchèque: Il y a quelques faiblesses dans la législation sur la presse. Une attention
particulière devra être portée aux conditions entourant une éventuelle prorogation de la loi excluant
des services publics les membres des anciens services de sécurité et les membres actifs du régime
communiste. Les Romas (Tsiganes) souffrent de certaines discriminations, notamment du fait de
l'application de la loi sur la citoyenneté.

Slovénie: Certaines améliorations méritent encore d'être accomplies en matière de restitution de
leurs biens aux anciens propriétaires spoliés par le régime communiste.

Lettonie: La Lettonie doit prendre des mesures pour accélérer les procédures de naturalisation afin
de permettre aux "non-citoyens" russophones d'être mieux intégrés dans la société lettone. Elle
devrait également poursuivre ses efforts pour assurer l'égalité de traitement des "non-citoyens" et
des minorités, en particulier pour ce qui concerne l'accès aux professions et la participation au
processus démocratique.

Lituanie: Le respect des critères politiques de Copenhagen ne pose pas de grands problèmes.

Bulgarie: En ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, un certain nombre de lacunes
demeurent, même si le nouveau gouvernement issu des élections d'avril 1997 a annoncé une série
de réformes qui sont positives. Si la minorité turque semble bien intégrée, cela n'est pas le cas pour
les Romas (Tsiganes). Des efforts considérables méritent d'être accomplis en matière de protection
des libertés individuelles, notamment face à de trop nombreux cas d'abus de la part de la police et
des services secrets.

Roumanie: En ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, un certain nombre de lacunes
demeurent, même si les mesures adoptées et les engagements pris par les autorités roumaines depuis
novembre 1996 sont positifs. Ainsi, des efforts considérables méritent encore d'être accomplis en
matière de protection des libertés individuelles face à l'action de la police, des services secrets et
au cours de la procédure pénale. Si la minorité hongroise semble bien intégrée compte tenu de
l'amélioration récente de sa situation, tel ne paraît pas être le cas pour les Romas (Tsiganes) qui
constituent une minorité importante dans le pays. Enfin, les réformes engagées en matière de
protection des enfants placés dans les orphelinats représentent un progrès majeur mais doivent
encore porter leurs fruits.

Slovaquie: La Slovaquie, compte tenu de l'instabilité de ses institutions, de leur absence d'ancrage
dans la vie politique et des violations des principes démocratiques, ne remplit pas suffisamment les
conditions fixées par le Conseil européen de Copenhague.

Les attributions dévolues par la Constitution aux autres pouvoirs ne sont pas suffisamment
respectées par le gouvernement qui méconnaît trop souvent les droits de l'opposition. La tension
constante entre le gouvernement et le Président de la République est un exemple de cette situation.
Il en est de même pour les conditions dans lesquelles le gouvernement a méconnu, encore
récemment, les décisions de la Cour constitutionnelle et du Comité central de référendum à
l'occasion de la votation organisée les 23 et 24 mai 1997. L'utilisation faite par le gouvernement de
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la police et des services secrets constitue un élément préoccupant et des efforts substantiels doivent
être accomplis pour mieux assurer l'indépendance de la justice et son fonctionnement dans des
conditions satisfaisantes.

Le traitement de la minorité hongroise qui ne bénéficie toujours pas d'une loi d'ensemble sur
l'utilisation des langues minoritaires alors que les autorités slovaques s'étaient engagées à l'adopter
et que la Constitution la prévoit, doit être amélioré. La situation des Romas (Tsiganes) mérite
également l'attention des autorités.

*   *   *
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