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I. RÉSUMÉ

La présente fiche thématique a pour objet la stratégie de préadhésion adoptée par l'Union
européenne en vue de son futur élargissement et retrace l'évolution chronologique de la définition
de cette stratégie à partir du Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 jusqu'à
aujourd'hui. L'article O du traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992
affirmait que "tout  État européen peut demander à devenir membre de l'Union". Or, après la
révision du premier alinéa de cet article effectuée par le traité d'Amsterdam signé le 2 octobre 1997,
une précision a été ajoutée concernant le respect des principes généraux fondamentaux de l'Union.
En effet, le nouvel article O - article 49 du traité sur l'Union européenne selon la nouvelle version
consolidée - établit désormais que tout État européen qui respecte les principes fondamentaux de
l'Union (liberté, démocratie, respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que
de l'État de droit) peut demander à en devenir membre.

Pour sa part, le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 a pris la décision d'intégrer
dans l'Union européenne les pays associés d'Europe centrale et orientale qui le désirent dès qu'ils
seront en mesure de remplir les conditions économiques et politiques requises. Cette décision a été
réitérée à l'occasion du Conseil européen de Corfou des 24 et 25 juin 1994. Ultérieurement, le
Conseil européen d'Essen des 9 et 10 décembre a adopté une stratégie globale de préadhésion pour
rapprocher ces pays de l'Union européenne, en tenant compte de leurs besoins et avec pour objectif
final de fournir un plan de route adéquat aux pays associés qui se préparent à l'adhésion à l'Union.
Les deux principaux instruments définis dans cette stratégie ont été, d'une part, le "dialogue
structuré" entre les États associés et les institutions de l'Union et, de l'autre, les "accords européens"
et la préparation des États associés en vue de leur intégration dans le marché intérieur de l'Union.
En effet, dans une première phase qui s'est prolongée jusqu'au Conseil européen de Luxembourg
des 12 et 13 décembre  1997, la stratégie de préadhésion de l'Union - définie surtout par le Conseil
européen d'Essen - s'est fondée sur les accords européens, le Livre blanc sur le marché unique, le
dialogue structuré et le programme PHARE. De plus, le Conseil européen d'Essen comme celui qui
s'est tenu à Madrid les 15 et 16 décembre 1995 ont invité la Commission à présenter une analyse en
profondeur des effets de l'élargissement sur les politiques communautaires, en particulier sur la
politique agricole et les politiques structurelles. Cette étude d'impact a été présentée par la
Commission au Parlement européen le 16 juillet 1997, dans le cadre "d'Agenda 2000"(1).

En fait, Agenda 2000 comprend trois volumes. Deux d'entre eux se réfèrent spécifiquement au
thème de la préadhésion, le volume I (Pour une Union plus forte et plus large), qui, dans sa
deuxième partie traite du défi de l'élargissement et comporte une évaluation des critères requis par
l'adhésion, l'étude d'impact de l'élargissement proprement dit et la stratégie de l'élargissement et,
surtout, le volume II d'Agenda 2000 (Le défi de l'élargissement), lequel traite précisément du
renforcement de la stratégie de préadhésion et en décrit les objectifs, la méthode, les moyens
financiers et les instruments juridiques.

                                                
(1) Agenda 2000 - Pour une Union plus forte et plus large COM(97)2000 final du 15.7.1997.
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Enfin, le Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 a pris les décisions
nécessaires pour engager le processus d'élargissement dans son ensemble, avec les dix États
candidats d'Europe centrale et orientale et avec Chypre. Le Conseil a également décidé de mettre
en place la "Conférence européenne" définie comme une enceinte multilatérale de consultation
politique, laquelle a tenu sa première réunion à Londres le 12 mars 1998(1). Surtout, et pour ce qui
nous intéresse ici, le Conseil de Luxembourg a adopté la stratégie de préadhésion renforcée en
faveur de ces pays, proposée par la Commission. L'objectif de cette stratégie consiste maintenant
à mettre tous les pays candidats en situation de devenir membre de l'Union européenne, et à cet
effet, de s'aligner le plus possible, sur l'acquis de l'Union avant même l'adhésion. Plus précisément,
la nouvelle stratégie de préadhésion renforcée poursuit le double objectif, d'une part, de regrouper
toutes les formes d'assistance de l'Union dans un cadre unique (les partenariats pour l'adhésion)
et, d'autre part, de familiariser les candidats avec les politiques et les procédures de l'Union en leur
offrant la possibilité de participer à des programmes communautaires. À côté des accords
européens, cette stratégie se fonde maintenant essentiellement sur les partenariats pour l'adhésion
et sur le renforcement de l'aide de préadhésion. Par ailleurs, elle doit s'accompagner de l'examen
analytique de l'acquis de l'Union pour chacun des États candidats pris séparément.

L'ouverture solennelle du processus d'adhésion avec les onze États candidats a eu lieu à Bruxelles
le 30 mars 1998 dans le cadre d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des quinze États
membres de l'Union européenne et de leurs homologues des dix PECO candidats et de Chypre. Les
négociations proprement dites ont commencé le lendemain 31 mars, avec la tenue de six
conférences intergouvernementales bilatérales pour le début des négociations d'adhésion avec
Chypre, la Hongrie, la Pologne, l'Estonie, la République tchèque et la Slovénie.

II. LA PREMIÈRE PHASE DE LA STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION DÉFINIE PAR
L'UNION

Le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 a décidé que les PECO associés qui le
désiraient pourraient devenir membres de l'Union européenne dès lors qu'ils seront en mesure de
remplir les obligations qui en découlent, c'est-à-dire quand seront réunies les conditions nécessaires
tant économiques que politiques. Plus précisément, le Conseil a fixé les critères auxquels les pays
candidats devront se conformer:

* avoir des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de
l'homme, le respect des minorités et leur protection;

* l'existence d'une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression
concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union;

* la capacité du pays candidat à assumer les obligations de l'adhésion, et notamment de souscrire
aux objectifs de l'union politique, économique et monétaire.

                                                
(1) Voir Fiche thématique nE 18 réalisée par la Task force sur la Conférence européenne et l'élargissement.

Par ailleurs, le Conseil de Copenhague a établi, à l'annexe II des conclusions de la Présidence, une
série de lignes directrices en matière de coopération avec les pays associés en vue de l'adhésion à
l'Union. En premier lieu, et à côté de la structure bilatérale des accords européens, il a proposé
l'instauration d'une relation structurée des PECO liés à la Communauté par des accords européens
avec les institutions de l'Union européenne à travers la création d'un cadre multilatéral pour un
dialogue renforcé et des consultations sur les problèmes d'intérêt commun. Cela impliquera la tenue
de réunions à caractère consultatif, aucune décision n'étant prise, entre le Conseil de l'Union et tous
les PECO sur divers sujets d'intérêt commun relevant des trois piliers de l'Union et établis à l'avance.
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En deuxième lieu, le Conseil a décidé d'intensifier les efforts de la Communauté pour ouvrir ses
marchés et prévu l'amélioration de l'accès de ces pays au marché grâce à la suppression ou à la
réduction de nombreux droits de douane. En troisième lieu, le Conseil européen a adopté des
dispositions visant à accroître l'efficacité de l'aide accordée aux PECO, en particulier au moyen du
programme PHARE. Enfin, le Conseil européen est également convenu d'encourager l'intégration
économique, en matière de rapprochement des législations, conformément aux dispositions des
différents accords européens, par la formation de fonctionnaires des pays associés et par l'ouverture
de différents programmes communautaires à la participation des PECO.

Par la suite, le Conseil européen de Corfou des 24 et 25 juin 1994, a invité la Commission à
présenter des propositions concrètes pour la pleine application des accords européens et des
décisions adoptées par le Conseil de Copenhague ainsi qu'un rapport sur la stratégie qu'il conviendra
de suivre dans la perspective de la préparation pour l'adhésion.

Pour sa part, le Conseil européen d'Essen des 9 et 10 décembre 1994 a décidé de donner un
dynamisme nouveau et une qualité accrue au processus de rapprochement des PECO associés et a
arrêté une stratégie globale pour rapprocher davantage ces pays de l'Union européenne. Les
principaux instruments définis dans le cadre de cette stratégie ont été, en premier lieu, les "relations
structurées" entre les États associés et les institutions de l'Union en vue de favoriser la confiance
mutuelle et de mettre en place un cadre pour l'examen de questions d'intérêt commun,
conformément à ce qui a été décidé à Copenhague. En deuxième lieu, l'élément principal du
rapprochement, selon le Conseil européen, est la préparation des États associés à l'intégration dans
le marché intérieur de l'Union par l'adoption progressive de l'acquis communautaire. À cet effet,
l'annexe IV des conclusions de la Présidence a précisé cette stratégie dont l'objectif était de fournir
un plan de route aux pays associés qui se préparent à l'adhésion. Les mesures prévues comprenaient,
en premier lieu, les "relations structurées" entre les PECO associés et les institutions de l'Union
européenne, ce dialogue structuré englobant les domaines communautaires, en particulier ceux ayant
une dimension transeuropéenne (dont l'énergie, l'environnement, les transports, les sciences, la
technologie, etc.), mais aussi la PESC ainsi que les affaires intérieures et la justice. En deuxième
lieu, et en vue de la préparation de l'élargissement du marché intérieur, la stratégie définie à Essen
comportait des mesures à court terme (instruments de défense commerciale, commerce des produits
textiles, cumul des règles d'origine, alignement du calendrier pour la Bulgarie et la Roumanie et
adaptation des accords d'association). Par ailleurs, une série de mesures à moyen terme ont
également été arrêtées (dans le domaine du marché intérieur et de la politique de concurrence et des
aides publiques, essentiellement). Enfin, la stratégie définie comportait une série de dispositions en
relation avec l'agriculture, l'encouragement des investissements, la PESC, la justice et les affaires
intérieures, l'environnement, les transports et les réseaux transeuropéens, la culture, l'éducation et
la formation, la coopération financière ainsi que la coopération intrarégionale et l'encouragement
des relations de bon voisinage. En substance, les principaux éléments de cette stratégie restaient
donc, d'une part, les "relations structurées" avec les institutions de l'Union conformément aux
décisions prises à Copenhague et, d'autre part, les accords européens, cadre flexible et dynamique
pour diverses formes de coopération.

Le Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995, quant à lui, a demandé d'intensifier
la stratégie de préadhésion définie à Essen pour les PECO. De même, le Conseil européen a invité
la Commission à approfondir son évaluation des effets de l'élargissement sur les politiques
communautaires, et notamment sur la politique agricole et sur les politiques structurelles, à préparer
ses avis sur les candidatures présentées pour les soumettre au Conseil après la conclusion de la CIG,
à entamer la préparation d'un document d'ensemble sur l'élargissement et à présenter,
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immédiatement après la conclusion de la CIG, une communication sur le futur cadre financier de
l'Union à partir du  31 décembre 1999. Selon le Conseil européen, enfin, la phase initiale des
négociations avec les PECO devrait coïncider avec le début des négociations avec Chypre et Malte
dans les six mois suivant la conclusion de la CIG, et compte tenu des résultats de cette dernière, ce
qui a été réitéré par le Conseil européen de Florence les 21 et 22 juin 1996.

En résumé, dans cette première phase qui s'est prolongée jusqu'au Conseil européen de
Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997, la stratégie de préadhésion définie surtout par le Conseil
européen d'Essen s'est fondée sur les accords européens, le Livre blanc sur le marché unique, le
dialogue structuré et le programme PHARE.

III. AGENDA 2000 et la nouvelle phase de la stratégie de préadhésion renforcée

1. La position générale de la Commission européenne

En réponse à l'invitation formulée par le Conseil européen de Madrid, et conformément au
calendrier défini pour le processus d'élargissement et qui a été confirmé par le Conseil européen de
Dublin des 13 et 14 décembre 1996, la Commission a présenté au Parlement européen le
16 juillet 1997 sa communication "Agenda 2000"(1). Auparavant, le Conseil européen d'Amsterdam
des 16 et 17 juin 1997 avait accueilli favorablement l'intention de la Commission de présenter avant
cette date ses avis sur les demandes d'adhésion ainsi qu'une communication de caractère général
("l'Agenda 2000" proprement dit) qui devait comporter, en particulier, des propositions sur le
renforcement de la stratégie préalable à l'adhésion et le développement ultérieur de l'aide prévue
pour celle-ci sur la base de la réforme du programme PHARE. En fait, Agenda 2000 comprend trois
volumes. Le volume I (Pour une Union européenne plus forte et plus large) comprend trois parties:
la première traite des politiques de l'Union (politiques internes, cohésion économique et sociale,
PAC et relations extérieures). La deuxième partie concerne le défi de l'élargissement et comprend
l'évaluation des critères requis pour l'adhésion, l'étude de l'impact de l'élargissement proprement dit
et la stratégie de l'élargissement. De plus, cette deuxième partie contient des dispositions en rapport
avec Chypre, avec la Conférence européenne, avec la Turquie et une série de recommandations
finales. Enfin, la troisième partie traite du nouveau cadre financier (2000-2006), et contient des
références à la problématique d'ensemble, à la dynamique des dépenses et au système de
financement. Pour sa part, le volume II d'Agenda 2000 (Le défi de l'élargissement) concerne plus
précisément le renforcement de la stratégie de préadhésion et décrit les objectifs, la méthode, les
moyens financiers et les instruments juridiques de cette dernière. Enfin, le volume III (Avis de la
Commission sur les demandes d'adhésion), contient les résumés et les conclusions de dix avis
élaborés par la Commission européenne sur les demandes d'adhésion à l'Union présentées par les
pays candidats.

De façon générale, pour la Commission et selon "Agenda 2000" (voir vol. I), le succès de la stratégie
d'adhésion implique que soient associées:

* des négociations reposant sur le principe de l'application de l'acquis communautaire dès
l'adhésion ; et

                                                
(1) COM(97)2000 final du 15.7.1997 - C4-0371/97.

* une stratégie de préadhésion renforcée pour tous les pays candidats, définie pour garantir que
ces pays s'alignent le plus largement possible sur l'acquis communautaire, et ce dès avant
l'adhésion.
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En ce qui concerne les négociations d'adhésion avec les pays candidats, la Commission propose,
en premier lieu, une série de principes qui doivent régir l'action de l'Union: adoption et application
de l'acquis communautaire dès l'adhésion; admission de mesures transitoires  - à l'exclusion de toute
dérogation - dans des cas dûment justifiés; et réexamen périodique, sur la base de rapports établis
par la Commission, des progrès accomplis par les candidats pendant la phase des négociations
d'adhésion. En outre, les éventuelles périodes de transition devront en tout cas être limitées, tant
dans leur champ d'application que dans le temps.

En ce qui concerne la stratégie de préadhésion renforcée, conformément à ce qu'a demandé le
Conseil européen de Dublin, la Commission a proposé le renforcement de cette dernière pour tous
les pays candidats dans le double objectif, d'une part, de regrouper les différentes formes d'aide de
l'Union en les intégrant dans un cadre unique (les partenariats pour l'adhésion) et, de l'autre, de
familiariser les candidats avec les politiques et les procédures de l'Union en leur donnant la
possibilité de participer à des programmes communautaires. À cet effet, après avoir considéré que
le dialogue structuré n'était plus adapté et proposé en échange un "dialogue ad hoc" au niveau
multilatéral si des problèmes de nature horizontale se posent, la Commission a proposé dans
Agenda 2000 une nouvelle approche en matière de préadhésion. En premier lieu, au moyen de l'aide
de préadhésion,  articulée désormais non seulement autour du programme PHARE (1,5 milliard
d'écus par an), mais aussi en prévoyant une aide au développement agricole de 500 millions d'écus
par an, et une aide structurelle d'un milliard d'écus par an. En deuxième lieu, la Commission a
proposé aussi le nouvel instrument des partenariats pour l'adhésion comme axe essentiel de la
nouvelle stratégie de préadhésion renforcée en vue de regrouper dans un cadre unique les différentes
initiatives d'assistance aux PECO et afin de mettre en oeuvre des programmes nationaux de
préparation de leur adhésion à l'Union. En troisième lieu, via la participation des pays candidats aux
programmes et aux mécanismes communautaires de mise en oeuvre de l'acquis de l'Union, à mesure
que ces pays adoptent progressivement l'acquis communautaire pour préparer leur adhésion.

La Commission a développé encore davantage ses idées en traitant spécifiquement du renforcement
de la stratégie de préadhésion dans le volume II d'Agenda 2000. Dans ce document, elle propose en
fait une méthodologie spécifique pour la stratégie de préadhésion en distinguant, d'une part, entre
les aspects prioritaires de l'adhésion (concrètement, le renforcement de la capacité institutionnelle
et administrative des pays candidats, et la mise des entreprises aux normes communautaires) et,
d'autre part, la détermination d'étapes intermédiaires en termes de priorités assorties chacune
d'objectifs précis, définis d'un commun accord avec les pays concernés et dont la réalisation
conditionnera l'ampleur de l'assistance, les progrès des négociations en cours avec les uns et
l'ouverture de nouvelles négociations avec les autres. Comme moyens financiers, la Commission a
prévu le programme PHARE, qui restera le principal instrument, avec de nouvelles méthodes de
gestion, les aides préadhésion pour l'agriculture (pour un montant de 500 millions d'écus par an, et
mises en place dès 2000), les interventions structurelles sur le plan régional (à deux niveaux: le
premier, avec l'intervention du programme PHARE à partir de 1998 afin de familiariser les pays
candidats aux objectifs et aux procédures des Fonds structurels; et le second, avec le financement
à partir de l'an 2000 par les Fonds structurels, d'actions dans les pays candidats au titre d'une aide
"préadhésion" jusqu'à un total d'un milliard d'écus par an). Enfin, la Commission a prévu la
complémentarité des interventions afin d'obtenir l'effet multiplicateur le plus élevé possible. Comme
instruments juridiques de la nouvelle stratégie de préadhésion renforcée, la Commission a proposé,
essentiellement, le nouvel instrument du partenariat pour l'adhésion dont la préparation devait
débuter au second semestre 1997; la participation aux programmes communautaires et aux
mécanismes d'application de l'acquis communautaire, et la participation à certains mécanismes de
coopération administrative et d'application de l'acquis communautaire.
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En ce qui concerne l'ouverture des négociations d'adhésion, la Commission a présenté ses avis avec
une analyse comparative à la lumière des critères définis à Copenhague. Pour elle, aucun des PECO
ne remplit pour l'instant tous les critères requis pour l'adhésion, mais compte tenu de leurs mérites
respectifs, la Commission estime que la Hongrie, la Pologne, l'Estonie, la République tchèque et
la Slovénie pourront remplir à moyen terme toutes les conditions d'adhésion si elles poursuivent
avec détermination leurs efforts de préparation. Elle a dès lors recommandé au Conseil d'engager
les négociations avec les pays mentionnés. En tout cas, la Commission a souligné aussi que la
décision d'engager simultanément les négociations d'adhésion avec les pays mentionnés n'impliquait
pas qu'elles aboutiraient en même temps, mais que cela dépendrait dans une large mesure, dans
chaque cas précis, de l'accomplissement des efforts supplémentaires demandés dans les avis
respectifs.

2. La position générale du Parlement européen sur la nouvelle stratégie de préadhésion
renforcée

Jusqu'à présent, les principales positions du Parlement européen concernant exclusivement la
stratégie de préadhésion renforcée ont été définies dans trois résolutions différentes:

1) En premier lieu, la résolution du 4 décembre 1997 sur la communication de la Commission
"Agenda 2000" - Pour une Union plus forte et plus large"(1) contient une série d'importantes
prises de position en rapport avec la stratégie de l'élargissement, considérant que ce dernier ne
sera possible qu'une fois véritablement achevée la réforme institutionnelle de l'UE. Le Parlement
estime que le cadre institutionnel issu du traité d'Amsterdam ne réunit pas les conditions
nécessaires pour réaliser l'élargissement sans mettre en danger le fonctionnement de l'Union et
l'efficacité de son action. D'autre part, il considère que la stratégie pour l'élargissement devrait
être conçue dans un esprit d'encouragement à l'égard des candidats, en reconnaissant leur droit
moral d'entrer dans l'Union, mais sans cesser d'insister sur le respect des critères convenus à
Copenhague. Il estime que tous les pays candidats ont le droit d'entamer simultanément les
négociations d'adhésion et qu'en conséquence toutes les négociations devraient commencer en
même temps avec chacun d'entre eux. Par la même occasion, le Parlement européen rappelle que
le système actuel de ressources propres risque de ne pas suffire au financement d'un
élargissement efficace.

                                                
(1) Voir JO C 388 du 22.12.1997. Cette résolution a été adoptée sur la base du rapport Oostlander/Baron Crespo:

Une stratégie pour l'élargissement (doc. A4-0368/97).
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2) En deuxième lieu, dans sa résolution du 4 décembre 1997 sur la communication de la
Commission intitulée "Agenda 2000 - Le cadre financier de l'Union 2000-2006, le système de
financement futur"(1), le Parlement européen attire l'attention sur les risques qui résulteraient
d'une analyse financière fondée sur des prévisions trop optimistes. En outre, le PE constate que,
faute d'autres ressources supplémentaires, l'élargissement devra être financé par d'importantes
réductions dans les politiques existantes, en particulier la PAC et les Fonds structurels, en mettant
en garde contre le danger que cela peut représenter. Il propose donc que l'ensemble des dépenses
en vue de l'adhésion soient inscrites dans une nouvelle rubrique des perspectives financières et
a demandé au Conseil d'envisager des alternatives au financement de l'élargissement au cas où
les réformes proposées entraîneraient des économies inférieures à celles prévues, en cas de
changement du nombre de pays qui adhéreront ou si le calendrier prévu était modifié.

3) En troisième lieu, dans la résolution du 18 décembre 1997 sur les conclusions des Conseils
européens de Luxembourg des 21 novembre, 12 et 13 décembre 1997(1), le Parlement européen
s'est félicité de la création des partenariats pour l'adhésion avec chacun des pays candidats, tout
en déplorant que le Conseil européen n'ait pas prévu la consultation du Parlement sur le cadre
commun pour les partenariats ni la codécision sur le contenu des différents accords de
partenariat. Plus précisément, il a demandé également que la République slovaque bénéficie
également de la stratégie de préadhésion renforcée et que le partenariat pour l'adhésion avec ce
pays prévoie des mesures dans le domaine de la démocratie - y compris les droits des minorités -
et l'utilisation des crédits du programme PHARE affectés à la démocratie.

3. La position générale du Conseil

Le Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 a entamé une réflexion d'ensemble
sur le développement de l'Union et de ses politiques et a pris les décisions nécessaires pour lancer
l'ensemble du processus d'élargissement. Le Conseil européen a décidé, en effet, que l'objectif des
prochaines années était de mettre les États candidats en mesure d'adhérer à l'Union et de préparer
celle-ci à son élargissement dans de bonnes conditions. Selon le Conseil européen, cet élargissement
est un processus global, inclusif et évolutif, qui se déroulera par étapes, selon des rythmes propres
à chaque État candidat en fonction de son degré de préparation. Par ailleurs, il s'agit d'un processus
d'adhésion unitaire avec tous les PECO candidats et Chypre. De même, le Conseil européen a
décidé de mettre en place la Conférence européenne proposée par la Commission qui sera une
enceinte multilatérale de consultation politique ayant pour objet de traiter des questions d'intérêt
général pour les participants afin de développer et d'intensifier leur coopération dans le domaine de
la politique étrangère et de sécurité, de la justice et des affaires intérieures ainsi que dans d'autres
domaines d'intérêt commun, notamment en matière économique et de coopération régionale(1).

Selon le Conseil européen, le processus d'élargissement ainsi conçu s'appuie sur divers éléments.
En premier lieu, le dispositif d'encadrement, constitué par les négociations proprement dites et qui
est unique pour tous les États candidats. À cet égard, l'ouverture solennelle du processus d'adhésion
avec les onze États candidats a eu lieu à Bruxelles le 30 mars 1998 à l'occasion d'une réunion des
ministres des Affaires étrangères des quinze États membres de l'Union européenne et des dix PECO
candidats et Chypre. Les négociations proprement dites ont commencé le lendemain 31 mars 1998,

                                                
(1) Voir JO C 388 du 22.12.1997. Cette résolution a été adoptée sur la base du rapport Colom I Naval (doc.

A4-0331/97).
(2) Voir procès-verbal du 18.12.1997 - PE 264.958.
(3) Voir Fiche thématique nE 18 réalisée par la Task force sur la Conférence européenne et l'élargissement.
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date à laquelle ont eu lieu six conférences intergouvernementales bilatérales pour le lancement des
négociations d'adhésion avec Chypre, la Hongrie, la Pologne, l'Estonie, la République tchèque et la
Slovénie. En outre, lorsque cela sera nécessaire, les ministres des Affaires étrangères des quinze
États membres se réuniront avec leurs homologues des États candidats et des réunions techniques
pourront également être organisées au niveau ministériel.
Le deuxième élément central du processus d'élargissement défini par le Conseil européen a été,
précisément, le lancement d'une nouvelle stratégie de préadhésion renforcée qui a pour objectif de
mettre tous les États candidats d'Europe centrale et orientale en mesure de devenir, à terme,
membres de l'Union européenne et, à cette fin, de s'aligner le plus possible sur l'acquis de l'Union
avant même  l'adhésion. Comme l'a proposé la Commission, à côté des accords européens qui
demeurent la base des relations de l'Union européenne avec ces États, cette stratégie s'articule autour
des partenariats pour l'adhésion et du renforcement de l'aide préadhésion. De plus, elle sera
accompagnée de l'examen analytique de l'acquis de l'Union pour chaque État candidat pris
individuellement.

a) Les partenariats pour l'adhésion

Le partenariat pour l'adhésion est un nouvel instrument qui constitue l'axe essentiel de la stratégie
de préadhésion renforcée en mobilisant toutes les formes d'assistance aux États candidats d'Europe
centrale et orientale dans un cadre unique avec pour objectif de mettre sur pied des programmes
nationaux de préparation à l'adhésion. L'objectif des partenariats pour l'adhésion qui ne devront pas
interférer avec le processus de négociation avec les pays candidats, est de disposer d'un cadre de
référence unique qui regroupe, d'une manière détaillée, d'une part, les priorités à suivre par chaque
pays candidat pour l'assimilation de l'acquis et, d'autre part, les moyens financiers disponibles à cet
effet, et en particulier, le programme PHARE. Les interventions financières doivent rester liées aux
progrès des États candidats et au respect de la programmation pour l'adoption de l'acquis. Par
ailleurs, le Conseil s'est réservé la possibilité de décider à l'unanimité de l'établissement d'un système
de partenariats comme élément central de la stratégie de préadhésion et, sur cette base, de décider
ensuite à la majorité qualifiée et au plus tard le 15 mars 1998, des principes, des priorités, des
objectifs intermédiaires, des adaptations significatives ainsi que des conditionnalités fixées dans
chaque partenariat individuel en vue de permettre à la Commission d'établir avant la fin de 1998 le
premier de ses rapports périodiques sur les progrès réalisés par chaque État candidat. C'est ce qu'à
fait le Conseil en adoptant, le 16 mars, le règlement (CE) nE 622/98 relatif à l'assistance en faveur
des États candidats dans le cadre d'une stratégie de préadhésion et, en particulier, à l'établissement
de partenariats pour l'adhésion(1). Ce règlement - qui n'a aucune incidence financière, puisque la
programmation de l'assistance communautaire sera décidée en conformité avec les procédures
prévues dans les règlements relatifs aux instruments financiers ou aux programmes
correspondants - établit des partenariats pour l'adhésion en faveur des PECO. Chacun d'eux offre
un cadre unique regroupant, d'une part, les priorités de la préparation à l'adhésion telles qu'elles
résultent de la situation de chaque État, compte tenu des critères politiques et économiques et des
obligations inhérentes à la qualité d'État membre de l'UE et, d'autre part, les moyens financiers pour
aider chaque État candidat à mettre en oeuvre les priorités déterminées pendant la période préalable
à l'adhésion. Par la suite, sur proposition de la Commission, le Conseil décidera à la majorité
qualifiée des principes, des priorités, des objectifs intermédiaires, et des conditions qui figureront
dans chaque partenariat pour l'adhésion tel qu'il sera présenté aux États candidats ainsi que des
adaptations ultérieures.

                                                
(1) JO L 85 de mars 1998. La proposition de règlement avait été présentée par la Commission le 10 décembre 1997

(COM(97)634 final (CNS 97/0351).



12 PE 167.631

En ce qui concerne, en particulier, le rôle du Parlement européen, il convient de noter qu'à
l'occasion de son intervention lors de la séance plénière du 11 mars 1998, M. Henderson, Président
en exercice du Conseil, a clarifié la position du Conseil et indiqué que le Parlement devait être
pleinement impliqué et avoir la possibilité d'exprimer ses points de vue. En outre, il a apporté une
série de mises au point importantes. Premièrement, conformément à l'article 235, le Parlement
européen sera consulté lorsqu'il s'agira de modifier le règlement cadre relatif aux partenariats pour
l'adhésion. Les propositions de modification apportées aux principes, aux priorités et aux objectifs
concernant ces partenariats lui seront envoyées pour information. Deuxièmement, la Présidence
s'est engagée à donner au Parlement européen la possibilité d'exprimer ses positions afin que le
Conseil puisse en disposer lorsqu'il prendra une décision (et naturellement avant de l'adopter).
Troisièmement, compte tenu de l'importance exceptionnelle que revêt le processus d'élargissement
pour l'Union, la Présidence du Conseil et la Commission fourniront des informations orales ou
écrites au Parlement européen sur les aspects et développements majeurs concernant les
partenariats et les négociations d'adhésion. Comme l'a annoncé M. Henderson, en pratique, cela
pourra se faire de deux manières: premièrement, en fournissant de façon régulière des informations
aux commissions et aux commissions parlementaires mixtes compétentes du Parlement européen
choisies par lui et, deuxièmement, en organisant régulièrement des séances d'information pour
certains députés du Parlement européen choisis par ce dernier.

La position spécifique de la Commission européenne

Ainsi, après l'approbation par le Conseil le 16 mars 1998 du règlement (CE) nE 622/98 mentionné,
le 25 mars suivant, la Commission européenne a présenté les projets définitifs des "partenariats pour
l'adhésion" pour les dix pays candidats d'Europe centrale et orientale. Ceux-ci précisent pour chaque
pays:

1) les priorités à court terme (variables d'un pays à l'autre) qui doivent être respectées en totalité en
1998 ou au moins être à la fin de cette année dans une phase avancée de réalisation. Parmi les
priorités citées le plus fréquemment figurent les progrès des réformes économiques, le
renforcement des structures et des capacités institutionnelles et administratives, la réforme du
marché intérieur, la protection de l'environnement, la réforme du secteur judiciaire, etc. De plus,
des réformes politiques à court terme sont exigées pour l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie.

2) les priorités à moyen terme dont la réalisation devrait durer "quelques années". Certaines mesures
de cette catégorie devraient être adoptées, malgré tout, cette année. Les domaines couverts sont
souvent identiques à ceux du point antérieur, avec en supplément des réformes politiques pour
la majorité des pays candidats, même si les mesures recommandées sont plus ambitieuses.

Les partenariats pour l'adhésion comportent, dans tous les cas, une clause de conditionnalité qui
stipule que l'aide préadhésion dépendra du respect des accords européens et des progrès réalisés en
ce qui concerne le respect des critères politiques fixés à Copenhague. La Commission devra
informer périodiquement le Conseil européen des progrès réalisés. Le premier rapport sera présenté
à la fin de 1998, et les suivants seront présentés sur une base annuelle. Les rapports analyseront les
progrès des pays candidats dans la réalisation des objectifs définis dans chaque partenariat pour
l'adhésion. Lorsqu'il s'avérera qu'un pays candidat remplit les conditions requises pour l'ouverture
des négociations d'adhésion et qu'elles ne sont pas encore ouvertes, la Commission présentera une
recommandation au Conseil pour qu'elles puissent s'engager. Inversement, lorsqu'un État candidat
ne remplira pas un élément essentiel pour la poursuite de l'aide de préadhésion, le Conseil prendra
les mesures nécessaires.
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La position spécifique du Parlement européen

Le Parlement européen a adopté une position spécifique en ce qui concerne la proposition de
règlement du Conseil - dans le cadre de la procédure de consultation - dans sa résolution législative
du 11 mars 1998 portant avis du PE sur la proposition de règlement  du Conseil relative à
l'assistance en faveur des pays d'Europe centrale et orientale candidats à l'adhésion à l'UE dans
le cadre d'une stratégie de préadhésion (COM(97)0634 final)(1). Dans cette résolution, le PE a
approuvé la proposition de la Commission et proposé des modifications demandant à être consulté
sur les modifications substantielles pour que soit garantie sa participation dans le futur; en outre,
il a demandé que les adaptations des partenariats pour l'adhésion soient effectuées par une décision
du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation
du PE, ce qui finalement n'a pas été retenu dans le texte définitif.

En outre, le Parlement européen a adopté, également le 11 mars 1998, sa résolution sur les
propositions de décision du Conseil présentées par la Commission relatives aux principes, priorités,
objectifs intermédiaires et conditions des partenariats d'adhésion (COM(98)0053 final(1). Dans
cette résolution, le PE  a regretté de n'avoir pas été consulté officiellement par la Commission et le
Conseil et demandé à être, à l'avenir, formellement invité à donner son avis avant toute décision
relative à une modification éventuelle de ces partenariats d'adhésion et s'engage à le faire dans un
délai de six semaines. De même, le Parlement regrette que certaines mesures figurent parmi les
objectifs à réaliser dans le moyen terme alors qu'il les considère comme une priorité absolue, comme
la primauté du droit et le fonctionnement du système démocratique, le respect de la Constitution,
des droits de l'opposition et des libertés civiles, l'égalité d'accès aux services publics, la lutte contre
la corruption, la responsabilité de la police ainsi que les garanties de l'indépendance du pouvoir
judiciaire et des médias, etc. Par ailleurs, il a demandé que l'abolition de la peine de mort, la
suppression des exigences en matière de visa, le renforcement des pouvoirs régionaux et locaux, et
la définition et la mise en oeuvre d'une politique équitable à l'égard des minorités soient inscrits au
nombre des objectifs à court terme pour tous les pays candidats. Il a également demandé de fixer,
pour chaque pays, des objectifs clairs et précis à court et à moyen termes dans le cadre d'une
stratégie en faveur des droits de l'homme, et d'inscrire comme priorité le fonctionnement des
systèmes judiciaires des pays candidats. Par ailleurs, le Parlement a demandé que les partenariats
pour l'adhésion renforcent la coopération transfrontalière dans tous les secteurs.

b) Le renforcement de l'aide préadhésion

                                                
(1) Voir procès-verbal du 11.3.1998 - PE 267.866.
(2) Voir procès-verbal du 11.3.1998 - PE 267.866.

Le Conseil européen de Luxembourg a également décidé d'augmenter substantiellement l'aide
préadhésion et, en complément du programme PHARE, de prévoir à partir de l'an 2000 des aides
pour l'agriculture et un nouvel instrument structurel qui privilégiera des actions similaires à celles
du Fonds de cohésion. En outre, il a décidé d'axer le programme PHARE sur deux objectifs
prioritaires (d'une part, le renforcement de la capacité administrative et judiciaire jusqu'à
concurrence de 30% de l'enveloppe; d'autre part, le renforcement des investissements  liés à
l'assimilation et à l'application de l'acquis à hauteur de 70% de sa dotation). Par ailleurs, le Conseil
européen a décidé d'ouvrir certains programmes communautaires aux États candidats (en matière
d'éducation, de formation, de recherche, etc.) et a défini une stratégie d'adhésion particulière pour
Chypre, fondée sur la participation de ce pays à certaines actions spécifiques, à certains programmes
et à certaines agences communautaires, et sur l'assistance technique.
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La position spécifique de la Commission européenne

Sur la base de ce qui précède, la Commission a déjà présenté les trois propositions de règlement
correspondantes:

1) Premièrement, une proposition de règlement relatif à une aide communautaire à des mesures de
préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe
centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (Aide de préadhésion agricole (1). La
Commission propose de prévoir dans les prochaines perspectives financières un montant de
520 millions d'écus par an pour les dix pays, soit un total de 3,064 milliards d'écus pour la
période 2000-2006. L'objectif consiste à aider les PECO candidats à transformer et à moderniser
leur secteur agricole et à encourager la mise en oeuvre de l'acquis communautaire dans ce
secteur. Le concours financier accordé à chacun des pays candidats sera fixé par la Commission
en fonction de critères objectifs tels que la population agricole, la superficie agricole, le produit
intérieur brut en parité de pouvoir d'achat, la situation territoriale spécifique, etc. La contribution
communautaire (qui pourra atteindre jusqu'à 75% des dépenses publiques) sera financée par le
FEOGA-Garantie et sera versée en complément des actions nationales correspondantes. Les plans
de développement rural couvriront une période de sept ans à partir du 1er janvier 2000.

2) Deuxièmement, une proposition de règlement établissant un  instrument structurel de
préadhésion (ISPA)(1). La Commission propose de prévoir un milliard d'écus par an en faveur
des dix PECO candidats pour la période 2000-2006. Cette contribution vise principalement à
aider ces pays à s'aligner sur les normes de l'UE en matière d'infrastructure par analogie avec le
Fonds de cohésion de l'UE dans le secteur des transports et de l'environnement, et en assurant
également un équilibre approprié entre les unes et les autres. Les aides seront réparties par la
Commission sur la base de critères relatifs à la population, au PIB en parité de pouvoir d'achat
et à la superficie ainsi qu'aux déficiences respectives dans les deux secteurs, etc. En outre, les
mesures financées au titre d'ISPA devront satisfaire aux dispositions arrêtées dans les accords
européens et le taux du concours communautaire pourra représenter jusqu'à 85% des dépenses
publiques ou assimilables.

3) Enfin, la Commission a présenté en même temps une proposition de règlement sur la
coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion(1)
dont l'objectif est de garantir la coordination et la cohérence de l'aide préadhésion accordée par
le programme PHARE, l'instrument agricole et l'instrument structurel. Tout cela afin d'éviter
également tout double emploi avec les interventions d'autres institutions internationales (BEI,
BERD, FMI, etc.). La Commission propose donc une série de "règles" générales telles, que par
exemple:

* la subordination au respect des conditions et des priorités prévues dans le partenariat pour
l'adhésion dont il s'agit;

                                                
(1) COM(98)153 final du 18 mars 1998.
(2) COM(98)138 final du 18 mars 1998.
(3) COM(98)150 final du 18 mars 1998.

* toute action ou mesure à financer dans le cadre de l'assistance préadhésion ne peut bénéficier que
du concours d'un seul des trois instruments;

* la participation systématique des États bénéficiaires au financement des investissements pour
chacun des trois instruments;
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* l'institution d'un comité de coordination (composé de représentants des États membres et présidé
par le représentant de la Commission) afin de garantir la coordination des interventions dans le
cadre du règlement de coordination.

En tout cas, il faut souligner que le soutien financier aux États visés par le processus d'élargissement
sera fondé, en ce qui concerne la répartition de l'aide, sur le principe de l'égalité de traitement,
indépendamment de la date de leur adhésion, et en prêtant une attention particulière aux États qui
en ont le plus besoin, raison pour laquelle la Commission a prévu la création d'un mécanisme à cet
effet. Pour le reste, la Commission a engagé la phase technique de l'examen analytique et
systématique de l'acquis communautaire ("screening") le lundi 27 avril 1998; cette phase devrait
durer, en principe, jusqu'à la mi-septembre, mais selon les informations fournies récemment par la
Commission, cette opération pourrait se prolonger jusqu'au milieu de 1999. La Commission a
annoncé qu'elle mènerait ses travaux de façon parallèle et dans deux groupes différents. L'examen
du premier groupe constitué par la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovénie, l'Estonie
et Chypre (5 + 1), pays avec lesquels les négociations d'adhésion ont déjà commencé, est mené à
bien par la "Task force Élargissement" de la Commission européenne. Quant à l'examen du second
groupe constitué par les cinq autres pays candidats (Bulgarie, Lituanie, Lettonie, Roumanie et
Slovaquie), il est réalisé actuellement par les services de la Direction générale IA.

La position spécifique du Parlement européen

Actuellement, le Parlement européen procède aux travaux parlementaires correspondants aux trois
propositions citées. Leur évolution dépendra aussi de la façon dont tant le Conseil que la
Commission mettront en pratique l'engagement pris par la Présidence du Conseil lors de
l'intervention de M. Henderson mentionnée précédemment en séance plénière le 11 mars 1998.
Fondamentalement, le PE souhaite un accord interinstitutionnel qui lui permettrait de se prononcer
sur l'ensemble des trois propositions, fondées sur des bases juridiques différentes, en vue de garantir
une intervention digne du Parlement européen à tous les stades de la procédure d'élargissement.

*   *   *
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