
 
 
 
 GROUPE DE TRAVAIL DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 TASK-FORCE 
 "ELARGISSEMENT" 
 
 
 
 
LE COORDINATEUR 
JF/bo Luxembourg, le 14 mars 2000 
 
 
 

 
 
 Fiche thématique nº30 
 
 

 LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
 ET DE SÉCURITÉ COMMUNE 
 ET L'ÉLARGISSEMENT 
 DE L'UNION EUROPÉENNE 
 
 

 
(2e mise à jour) 

 
 
 
* Les opinions exprimées dans le présent document n'engagent pas nécessairement le Parlement 
européen en tant qu'institution. 
 
 
 
INTRANET:  http://www.europarl.ep.ec/enlargement 
INTERNET:  http://www.europarl.eu.int/enlargement 
EPADES: epades\public\elargiss 
 
 

PE 167.822/rév.2 
Or. ES 

FR FR



 2 PE 167.822/rév.2 

Les fiches thématiques établies par la task-force "Élargissement" du Secrétariat général du Parlement européen ont pour objectif de présenter d'une manière synthétique et 
ordonnée l'état des discussions relatives aux divers aspects de l'élargissement de l'Union ainsi qu'aux positions adoptées par les États membres, les pays candidats et les 
institutions européennes. Ces fiches seront tenues à jour au fur et à mesure de l'évolution des négociations. Déjà parues: 
 
 Numéro Titre PE n° Date Langues 
 
 1 Chypre et l'élargissement de l'UE 167.284/rév.2 30.06.98 Toutes 
 2 La Hongrie et l'élargissement de l'UE 167.296/rév.1 13.08.98 Toutes 
 3 La Roumanie et l'élargissement à l'UE 167.297/rév.1 16.10.98 Toutes 
 4 La République tchèque et l'élargissement de l'UE 167.335/rév.1 08.09.98 Toutes 
 5 Malte et l'élargissement de l'UE 167.350/rév.1 07.09.98 Toutes 
 6 La Bulgarie et l'élargissement de l'UE 167.392/rév.1 26.10.98 Toutes 
 7 La Turquie et l'élargissement de l'UE 167.407/rév.1 27.10.98 Toutes 
 8 L'Estonie et l'élargissement de l'UE 167.409/rév.1 08.10.98 Toutes 
 9 La Slovénie et l'élargissement de l'UE 167.531 20.04.98 Toutes 
 10 La Lettonie et l'élargissement de l'UE 167.532 22.04.98 Toutes 
 11 La Lituanie et l'élargissement de l'UE 167.533/rév.1 27.08.98 Toutes 
 12 La Pologne et l'élargissement de l'UE 167.587/rév.1 20.10.98 Toutes 
 13 La Slovaquie et l'élargissement de l'UE 167.609 12.05.98 Toutes 
 14 La Russie et l'élargissement de l'UE 167.734 09.06.98 Toutes 
 15 Les aspects institutionnels de l'élargissement de l'UE 167.299 13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT-SV 
 16 Le contrôle et la protection des finances de l'UE en vue de l'élargissement de l'UE 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
 17 La politique de l'environnement et l'élargissement de l'UE 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
 18 La Conférence européenne et l'élargissement de l'UE 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
 19 Les aspects budgétaires de l'élargissement de l'UE 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
 20  La démocratie et le respect des droits de l'homme dans le processus d'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 15.05.98 EN 
 23 Les questions juridiques de l'élargissement de l'UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
 24 La stratégie de préadhésion pour 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 et l'élargissement de l'UE 167.690 17.06.98 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 10.09.98 Toutes 
 29 L'élargissement de l'UE et la pêche 167.799 12.10.98 Toutes 
 30 La politique étrangère et de sécurité commune et l'élargissement de l'UE 167.822 26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT   
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Numéro Titre             PE n°   Date  Langues 
 
31 Les questions de sécurité et défense et l'élargissement de l'UE 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32 L'Espace économique européen et l'élargissement de l'UE 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33 Le programme PHARE et l'élargissement de l'UE 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34 L'UEM et l'élargissement de l'UE 167.962 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35 La politique industrielle et l'élargissement de l'UE 167.963/rév.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36 L'Agenda 2000 et le processus d'adhésion à l'UE 168.008/rév.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37 L'élargissement et les relations économiques extérieures 168.062/rév.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38 Le rôle du PE dans le processus d'élargissement de l'UE 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39 Les aspects sociaux de l'élargissement de l'UE 168.115/rév.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40 La sûreté nucléaire dans les pays candidats d'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 États 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 énergétique 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 Aspects de l'élargissement relatifs aux télécommunications et aux technologies de l'information 289.624 15.02.00 DE-EN-ES-FR-IT 
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I. RÉSUMÉ 
 
 En réalité, la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) est loin de figurer parmi les 
sujets les plus controversés du cinquième élargissement de l’Union, notamment si on la compare aux 
questions relatives à la politique agricole commune, à l’environnement, aux questions budgétaires et 
au financement de l’élargissement, aux fonds structurels, etc. Il est en tous les cas indubitable que 
l’élargissement de l’Union constitue un défi supplémentaire pour la PESC, qui touche ses trois 
différentes phases; planification, prise de décisions et mise en oeuvre. Dans l’ensemble, le PE 
considère que l’élargissement de l’UE aux pays d’Europe centrale et orientale apportera une plus 
grande sécurité à l’Europe en donnant lieu à une plus grande stabilité politique, raison pour laquelle la 
mise en oeuvre de la PESC a recommencé à s’accélérer, une fois de plus, à Helsinki, suite aux 
événements critiques des Balkans. Par ailleurs, il conférera à l’Union un plus grand poids et une plus 
grande influence sur la scène internationale, et augmentera en même temps sa base démographique. 
Toutefois, l’élargissement de l’Union à 28 membres entraînera aussi d’autres conséquences 
importantes du point de vue de la PESC: la carte géopolitique européenne changera et les frontières 
de l’Union se déplaceront sensiblement; la définition des intérêts communs deviendra plus 
compliquée; la politique de neutralité de certains États membres et pays candidats ainsi que la 
politique de sanctions de l’Union pourraient en être affectées; il en sera de même en ce qui concerne 
les relations entre organisations telles que l’OTAN, l’UEO, l’UE, etc. D’autre part, bien que 
l’introduction de l’euro le 1er janvier 1999 ait fait de l’Union européenne un acteur mondial sur le plan 
monétaire, il est aussi vrai que, en matière de politique étrangère, le rôle de l’Europe n’est pas à la 
hauteur de son niveau économique. En outre, subsistent toujours de forts déséquilibres entre la 
politique étrangère de l’UE et ses activités commerciales. Enfin, telle qu’elle se présente actuellement, 
la PESC limite la capacité de l’Europe à exercer l’influence qu’elle mérite de par son poids politique, 
économique et culturel. 
 
 Cela étant, la présente fiche thématique cherche à identifier, à l'intention des organes 
parlementaires de l'institution, les implications pour la PESC découlant du futur élargissement de 
l'Union européenne, compte tenu des modifications réalisées par le traité d'Amsterdam. En premier 
lieu, la fiche comporte une appréciation des dispositions du nouveau traité du point de vue du PE, 
faisant apparaître qu'elles constituent en réalité une tentative manquée et bien peu imaginative de 
conférer davantage de cohérence à la PESC. Si les objectifs de celle-ci ont été quelque peu élargis, 
c'est uniquement sur le plan de la rhétorique; la véritable avancée réside en revanche dans une 
meilleure structuration et hiérarchisation des nouveaux instruments de la PESC, et surtout dans la 
création du nouvel instrument de stratégies communes. De même, si certaines améliorations ont été 
apportées à la planification, ce n'est pas le cas du processus décisionnel, qui demeure fortement ancré 
dans l'unanimité, affaibli par son extrême complexité aussi bien que par sa rigidité excessive. D'autre 
part, le contrôle parlementaire de la PESC apparaît totalement insuffisant, de même que le rôle 
réservé à la Commission européenne. S'y ajoute le fait que le caractère intergouvernemental de la 
représentation de la PESC se trouve accentué, comme est confirmée la prédominance absolue de la 
dimension intergouvernementale dans la conclusion des accords internationaux. Le mode de 
financement retenu est considéré comme acceptable, mais non pas la procédure budgétaire prévue, 
qui ne fait pas intervenir la codécision du PE. En outre, la révision des relations économiques 
extérieures s'avère totalement insuffisante. Pour ce qui est de la politique de défense de l'Union et de 
l'Union de l'Europe occidentale (UEO), les avancées dont il a été décidé à Amsterdam ont été fort 
limitées, à l'exception de ce que l'on appelle les "missions de Petersberg", que le nouveau traité a 
assignées à l'Union. Mais heureusement, la volonté politique qui avait fait défaut à Amsterdam s'est 
manifestée catégoriquement suite au conflit du Kosovo, permettant aux Conseils européens qui se 
sont tenus à Cologne les 3 et 4 juin 1999 et à Helsinki les 10 et 11 décembre 1999 de donner un 
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nouvel élan décisif à la PESC en prévoyant de renforcer la politique européenne commune de sécurité 
et de défense (PECSD). Cela étant, pour le PE, le développement de la PESC a toujours pour objectif 
principal la création d’un Bureau européen des affaires étrangères avec une représentation commune 
dans le domaine des affaires étrangères dans le cadre des structures de la Commission européenne.  
 
 La fiche retrace ensuite de façon générique les positions officielles des institutions de l'Union 
européenne sur le sujet qui nous occupe. Elle rappelle à ce propos que l'Agenda 2000 comprend trois 
volumes, dont deux abordent spécifiquement la question de la PESC: le volume I (Pour une Union 
plus forte et plus large), qui, dans sa première partie, consacre un chapitre à l'Union dans le 
monde, et le volume III, qui réunit les avis de la Commission sur les demandes d'adhésion. La 
première partie du volume I comporte des références à l'impact géopolitique du processus 
d'élargissement et, concrètement, au rôle d'une Europe stable et ouverte sur le monde, ainsi qu'au 
renforcement des capacités de l'Union au bénéfice d'une Europe forte et cohérente. La 
deuxième partie, qui traite du défi de l'élargissement, tire les principales conclusions de l'évaluation 
des critères d'adhésion et de l'étude d'impact de l'élargissement sur les politiques de l'Union, expose 
la stratégie de préadhésion, se penche sur les cas particuliers de Chypre et de la Turquie et soumet la 
proposition de la Commission concernant une Conférence européenne, sujets qui ont déjà tous fait 
l'objet – y inclus les questions de sécurité et de défense – d'autant de fiches thématiques de la task-
force. La présente fiche expose également les points de vue du Conseil en la matière ainsi que les 
positions les plus significatives adoptées à ce jour par le PE. Enfin, elle expose la situation des 
différents pays candidats au regard de la PESC.  
 
 
I. LA NOUVELLE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE DE 

L’UNION À LA SUITE DE LA SIGNATURE DU TRAITÉ D'AMSTERDAM ET EN 
VUE DE L'ÉLARGISSEMENT1 

 
Le traité d'Amsterdam a été signé le 2 octobre 1997 pour finalement entrer en vigueur le 1er mai 1999. 
Il comporte 15 articles, regroupés en trois parties, une annexe (contenant les tableaux des 
équivalences entre l'ancienne et la nouvelle numérotation des dispositions du traité sur l'Union 
européenne et du traité instituant la Communauté européenne, telles que modifiées), 13 protocoles2, 
un Acte final, 51 déclarations adoptées par la Conférence et annexées audit Acte final3, et 8 autres 
déclarations dont la Conférence a pris acte et qui sont également annexées à l'Acte final4. Il s'agit ici 
de déterminer dans quelle mesure les résultats d'Amsterdam en rapport avec la PESC correspondent 
aux attentes et au mandat de la Conférence intergouvernementale dans la perspective de 
l'élargissement de l'Union, et d'évaluer leurs incidences sur le processus d'élargissement lui-même5. 

                                                
1 Pour une analyse plus détaillée des nouvelles dispositions du traité d'Amsterdam relatives à la PESC, cf. Fernández 
Fernández, J.J., "El Tratado de Amsterdam y la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión: Análisis crítico desde la 
óptica del Parlamento Europeo", Revista de Derecho Comunitario Europeo, janvier-juin 1998, p. 79-111. 
2 Dont un protocole (annexé au traité UE) portant sur l'article J.7 du traité sur l'Union européenne. 
3 Dont cinq déclarations concernant la PESC: la déclaration n° 2, relative à l'amélioration de la coopération entre l'Union 
européenne et l'Union de l'Europe occidentale; la déclaration n° 3, relative à l'Union de l'Europe occidentale; la déclaration 
n° 4, relative aux articles J.14 et K.10 du traité sur l'Union européenne; la déclaration n° 5, relative à l'article J.15 du traité 
sur l'Union européenne; et la déclaration n° 6, relative à la création d'une unité de planification de la politique et d'alerte 
rapide. 
4 En outre, à l'occasion de la signature du traité d'Amsterdam le 2 octobre 1997, la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, le 
Luxembourg, l'Autriche et les Pays-Bas ont également présenté une série de déclarations relatives à l'article K.7 du traité UE, 
tel que modifié par le traité d'Amsterdam. 
5 La PESC n'occupe qu'une place minime dans le nouveau traité d'Amsterdam. Le PE lui avait cependant attaché une grande 
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Nous commencerons par affirmer que, d'une manière générale, la majorité des membres du PE 
s'accordent pour considérer que le traité d'Amsterdam n'a pas résolu, sur le fond, les carences 
actuelles de la PESC. En effet, le PE a soutenu dans de nombreuses résolutions que l'avenir de la 
PESC – à plus forte raison dans la perspective de l'élargissement de l'Union – passe par l'élaboration 
de solutions acceptables dans une série de domaines et liées aux trois phases de la PESC: 
planification, prise de décision et mise en œuvre. 
 
 
A. LA PLANIFICATION DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ 

COMMUNE ET L'ÉLARGISSEMENT DE L'UNION 
 
1) L'élargissement exige de conférer une plus grande cohérence réelle à la PESC. 
 

Pour remédier à l'incohérence manifeste de la PESC, le PE a estimé que le mieux serait de 
l'intégrer au pilier communautaire, mais cette demande n'a pas été satisfaite durant la CIG de 
1996. Le PE s'est toujours prononcé majoritairement pour la communautarisation de la PESC, 
parce qu'il considère que, comme en témoigne le devenir même des Communautés européennes, et 
à la différence de la méthode de la coopération, la méthode communautaire porte ses fruits. Il ne 
s'agirait donc pas d'inventer quoi que ce soit de neuf, mais seulement de tirer les conclusions qui 
s'imposent de l'expérience communautaire. Contrairement à cela, le traité d'Amsterdam n'a rien 
changé à la division en piliers introduite à Maastricht, se limitant à modifier la rédaction et la 
numérotation de divers paragraphes et alinéas de l'ancien titre V du traité UE. Il n'y a par 
conséquent aucun doute sur la continuité de la dimension intergouvernementale et le maintien de la 
division en piliers du nouveau traité. Autant dire que rien n'est changé aux carences classiques et 
bien connues de la PESC. De même, le PE s'est prononcé pour la réunion en un chapitre unique du 
traité de toutes les dispositions relatives aux différents aspects de la politique étrangère (c'est-à-
dire la politique commerciale extérieure, la politique de développement – y compris le FED –, 
l'aide humanitaire et la PESC elle-même – y compris la politique des droits de l'homme et la future 
politique commune de défense). Le PE continue, en outre, à considérer qu'il est indispensable de 
conférer à l'Union (c'est-à-dire aux trois Communautés et à l'UE) une personnalité juridique 
internationale et de mettre en place une véritable diplomatie européenne commune, en 
commençant par la transformation des représentations de la Commission en véritables 
représentations diplomatiques de l'Union dans les pays où la majorité des États membres n'ont pas 
de représentation à part entière. Là encore, ces demandes n'ont pas été prises en compte dans le 
traité signé à Amsterdam6, qui se borne à modifier le deuxième paragraphe de l'article C du traité 
UE (article 3 de la version consolidée) pour préciser que le Conseil et la Commission coopèrent à 
l'effet d'assurer la cohérence de l'ensemble de l'action extérieure de l'Union dans le cadre de 
ses politiques en matière de relations extérieures, de sécurité, d'économie et de développement. Il y 
a donc tout lieu de craindre, dans la perspective d’une Europe composée à l’avenir de 27 ou 28 
États membres, que le manque de cohérence actuel de la PESC s'accentuera. Concrètement, le PE 
estime nécessaire d’adopter les mesures qui permettront de consolider les compétences de la 
Communauté, notamment pour ce qui a trait à la gestion des crises autres que d’ordre militaire, de 

                                                                                                                                                       
importance durant la CIG de 1996, comme en témoignent ses résolutions du 17 mai 1995, du 13 mars 1996, et du 16 janvier, 
13 mars, 29 mai et 11 juin 1997. En outre, cette institution a adopté une première position sur le nouveau traité dans sa 
résolution du 26 juin 1997 et, surtout, dans sa résolution du 19 novembre 1997. 
6 Pour un examen plus détaillé de l'ensemble des dispositions du nouveau traité, cf. Fernández Fernández, J. J., Note à 
l'attention du Président et du secrétaire général sur les priorités du Parlement européen concernant la CIG et le traité 
d'Amsterdam: compte rendu et première évaluation des résultats, Parlement européen, Coordinateur du groupe de travail 
sur la CIG 1996, Strasbourg, 15 juillet 1997, 44 pages. 
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manière à atteindre la plus grande cohérence en vue de l’intégration de tous les piliers dans la 
structure communautaire. Pour le PE, la Commission doit diriger la coordination des instruments 
communautaires et nationaux à caractère non militaire liés à la gestion des crises internationales7. 

 
2) L'élargissement de l'Union exige aussi au regard de la PESC la définition d'objectifs clairs 

et précis, qui ne se ramènent pas à de la pure rhétorique. 
 
Après Amsterdam, les objectifs de la PESC sont restés fondamentalement identiques à ceux qui 
avaient été fixés à Maastricht, auxquels ont été ajoutés dans le nouvel article J.1, surtout à des fins 
déclaratoires, le droit des États membres à la légitime défense, conformément à l'article 51 de la 
Charte des Nations unies, et le principe de l'inviolabilité des frontières. Vis-à-vis de l'élargissement, ce 
dernier principe, en particulier, pourrait avoir de très importantes conséquences. Ce qui est toutefois 
certain, c'est que les engagements concrets font défaut et que la clause de solidarité politique insérée 
dans le nouveau traité ne constitue qu'un premier pas, et n'a pas la valeur des clauses d'assistance 
mutuelle contenues dans les traités de l'UEO et de l'OTAN. En outre, le PE insiste pour que l'on 
continue d'accorder aux droits de l'homme le statut d'élément principal de la PESC, et qu'ils soient 
inclus, ainsi que les clauses démocratiques, dans tous les accords avec des tiers, afin de contribuer à la 
défense de la démocratie et au respect des libertés fondamentales. Tout cela revêt une importance 
particulière dans l'optique de l'élargissement, si nous considérons que le traité d'Amsterdam comporte 
certaines dispositions relatives aux droits fondamentaux et à la non-discrimination, et que l'article F 
du traité UE (article 6 de la version consolidée) a été modifié pour proclamer explicitement, dans son 
nouveau paragraphe 1, les principes généraux sur lesquels est fondée l'Union (la liberté, la démocratie, 
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'État de droit) et qui sont communs 
aux États membres de l'Union, laquelle doit à son tour respecter l'identité nationale des États 
membres. De plus, le premier paragraphe de l'article O du traité UE (article 49 de la version 
consolidée) a été modifié afin de préciser que les pays candidats à l'adhésion doivent également 
respecter ces principes. Enfin, il faut rappeler que le nouvel article F, paragraphe 2, du traité UE 
(article 6, paragraphe 2, de la version consolidée) dispose que l'Union respecte les droits 
fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et que le nouveau traité comporte la 
Déclaration n° 1, relative à l'abolition de la peine de mort, adoptée par la CIG et annexée à l'Acte 
final8. 
 

                                                
7 Avis de la Commission "Affaires étrangères, droits de l’homme, sécurité commune et politique de défense" sur les 
propositions du PE pour la CIG 2000 du 28 février 2000 (Rapporteur, M. Elmar BROK). 
8 La Conférence rappelle dans cette déclaration que le protocole n° 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales, signé et ratifié par la majorité des États membres, prévoit l'abolition de la peine de 
mort, et que, de fait, depuis la signature du protocole précité en date du 28 avril 1983, la peine de mort a été abolie dans la 
plupart des États membres de l'Union et n'a plus été appliquée dans aucun d'eux. 
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3) Une politique étrangère commune pour l'Union élargie implique la nécessité de renforcer 
l'optique communautaire dans la planification de la future PESC. 

 
Dans le cadre de l’analyse des capacités, le traité d'Amsterdam a décidé de la création d'une unité de 
planification de la politique et d'alerte rapide – mais au sein du Secrétariat général du Conseil, et 
placée sous la responsabilité de son Secrétaire général, Haut représentant pour la PESC. Il s’agit là 
aux yeux du PE d’une importante amélioration qualitative, bien qu’il estime que la composition finale 
ainsi que la nature des fonctions qui sont dévolues à la nouvelle unité témoignent une fois de plus du 
triomphe de la dimension intergouvernementale. Le Parlement aurait préféré que cette unité conjointe 
soit composée de fonctionnaires de la Commission et du Conseil, et qu'elle soit gérée par la 
Commission en étroite coopération avec le Secrétaire général du Conseil. Cette proposition n'a 
cependant pas été acceptée. D'autre part, les dispositions du traité d’Amsterdam ont donné lieu en 
leur temps à un risque évident d'interférence entre les activités de l'unité de planification et celles du 
comité politique, risque que l'on aurait certainement pu éviter en permettant, comme le suggérait le 
Parlement, la participation du Haut représentant pour la PESC au comité politique, ce qui n'a 
malheureusement pas pu être obtenu. Heureusement, grâce au nouvel élan de la PECSD dérivé du 
conflit du Kosovo et de la déclaration du Conseil européen de Cologne, ce problème a pu être résolu 
en partie étant donné que, par décision du Conseil des Ministres des Affaires générales du 14 février 
dernier, en cas de crise, la présidence du comité politique et militaire créé provisoirement à cette date 
pourrait être assurée par le Haut représentant pour la PESC au lieu de l’être directement par la 
présidence en exercice du Conseil. De son côté, dans l’avis du 28 février précité, la Commission des 
affaires étrangères du PE a proposé que le "comité politique" prévu à l’article 25 du traité UE soit 
remplacé par le "comité politique et de sécurité permanent" et qu’il soit fait référence au "comité 
militaire". En outre, la direction de ces organes devrait revenir au Haut représentant, tandis que le 
Commissaire aux relations extérieures devrait être responsable du mécanisme de coordination de la 
gestion des crises d’ordre civil. Enfin, reste à savoir, dans la perspective de l'élargissement, dans 
quelle mesure les travaux de la nouvelle unité ainsi que les activités du comité politique et de sécurité 
(CPS) et du comité militaire par intérim et des experts militaires désignés en cette occasion seront 
facilités ou non par l'incorporation à ces deux entités de représentants de nombreux et nouveaux États 
membres, et ce que cela apportera, sur le plan de l'efficacité, à la planification de la politique étrangère 
de l'Union élargie. 
 
 Par ailleurs, dans sa résolution du 5 mai 1999 sur le rôle de l'Union européenne dans le monde et 
sur l'application de la politique étrangère et de sécurité commune en 1998, le PE a suggéré au Conseil 
et à son Secrétaire général / Haut représentant d'établir des liens entre l'unité de planification et 
d'alerte rapide du Conseil et le "Réseau de prévention des conflits" (CPN). Ces liens auraient pour 
effet de renforcer l'indépendance de l'évaluation du CPN et constitueraient en outre une 
reconnaissance de la contribution considérable de ce réseau – dont les analyses, études et documents 
d'information sont utilisés conjointement par le Parlement et la Commission – à l'accroissement des 
capacités d'analyse et de programmation du Parlement. La création de ces mêmes liens renforcerait 
également la nécessité pour le CPN de disposer d'une perspective à long terme. Le PE a en outre 
recommandé d'accorder des moyens financiers adéquats à ce Réseau de prévention des conflits dans le 
cadre de la procédure budgétaire annuelle afin de lui garantir les ressources nécessaires pour répondre 
aux besoins croissants du Parlement. 
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4) Une politique étrangère commune pour l'Union élargie suppose également que la 
Commission soit investie d'un rôle beaucoup plus important en la matière.  

 
Étant donné que le traité d'Amsterdam s'est borné à maintenir le statu quo, pratiquement tout reste à 
faire en ce qui regarde le rôle de la Commission, son droit d'initiative réelle dans le domaine de la 
PESC et l'octroi à cette institution de compétences d'exécution en la matière, comme l'a demandé le 
Parlement européen. Il est vrai que, ainsi que l'a signalé ce dernier, la Commission n'a pas encore fait 
pleinement usage de son droit de présenter des propositions au Conseil. En sorte que, dans la 
perspective de l'élargissement, la Commission européenne, qui dispose pourtant de pouvoirs 
importants dans le cadre des négociations d'adhésion comme en ce qui concerne le pilier 
communautaire, se verra par la suite privée, de même que le PE, de tout rôle significatif en matière de 
politique étrangère commune, et cela tant dans la phase de planification que dans celles de décision et 
de mise en œuvre. 
 
 
B. LA PRISE DE DÉCISION EN MATIÈRE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE 

SÉCURITÉ COMMUNE ET L'ÉLARGISSEMENT DE L'UNION 
 
5) L'élargissement de l'Union rend plus nécessaire que jamais la simplification du processus 

décisionnel et le recours généralisé au vote à la majorité qualifiée. 
 
 Incontestablement, les carences actuelles de la PESC découlent très directement de la nécessité 
que les décisions les plus importantes – et aussi celles de moindre importance – soient toujours prises 
à l'unanimité. Et cela n'a pas véritablement changé avec le traité d'Amsterdam, qui fixe comme règle 
générale pour la PESC l'unanimité plus l'abstention constructive. Le Parlement européen s'est 
toujours déclaré partisan, au contraire, de l'adoption des décisions à la majorité qualifiée comme 
seul moyen d'avancer dans la mise en pratique d'une véritable politique étrangère et de sécurité 
commune. Mettre fin à l'actuel "droit de veto" constitue donc une nécessité fondamentale si l'on veut 
que l'Union soit en mesure de passer de la parole à l'action, puisque le maintien du processus 
décisionnel actuel ne fera que multiplier les possibilités de blocage et se traduira tout simplement par 
l'incapacité effective de prendre des décisions importantes en matière de politique étrangère 
commune. Sans compter les conséquences que cela entraîne dans la perspective de l'élargissement, 
dans la mesure où l'adhésion de nouveaux membres rendra encore plus difficile l'application effective 
de la dérogation à la règle précitée de l'unanimité que prévoit le paragraphe 2 du nouvel article J.13 
du traité UE (article 23 du texte consolidé). Ce paragraphe prévoit la majorité qualifiée pour les 
actions communes, positions communes ou toute autre décision fondée sur une stratégie 
commune, ainsi que pour toute décision mettant en œuvre une action commune ou une position 
commune. Cependant, ledit paragraphe dispose aussi qu'il n'est pas procédé au vote si un Etat 
membre déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention 
de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée. Dans ce cas, le 
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la 
question en vue d'une décision à l'unanimité. Comme si de telles précautions ne suffisaient pas, il est 
également prévu que la majorité qualifiée (au moins 62 voix exprimant le vote favorable d'au moins 
10 États membres) ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le 
domaine de la défense. Par conséquent, il est évident que l'augmentation du nombre d'États 
membres compliquera encore plus les choses, dès lors qu'est ainsi affirmé le caractère sacro-saint 
de "l'intérêt vital" des États membres, qu'il sera chaque fois plus difficile de concilier. C’est pour 
cette raison que, dans son avis du 28 février dernier précité (rapporteur: M. le Président Brok), la 
Commission des affaires étrangères du PE a demandé la modification du paragraphe 2 de l’article 23, 
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de telle sorte qu’il soit possible, dans le cadre de la procédure communautaire habituelle, d'opposer 
son veto à une décision adoptée par un vote à la majorité qualifiée et de s’en remettre au Conseil 
européen.  
 
 Par ailleurs, dans le cadre de la PECSD naissante et en ce qui concerne la gestion des crises, le 
Conseil européen d’Helsinki du mois de décembre 1999 a pris d’importantes décisions en adoptant 
l’annexe IV du rapport présenté par la présidence finlandaise précédente. L'annexe I de ce rapport 
établit un nouveau cadre institutionnel dont les implications seront aussi manifestes dans la 
perspective de l’élargissement: 
 
Concrètement, le Conseil européen a décidé qu’il appartient au Conseil de déterminer la marche à 
suivre pour ce qui a trait à la participation de l’Union à l’ensemble des phases et des aspects de la 
gestion des crises, y compris aux décisions relatives à l’exercice des missions de Petersberg 
conformément à l’article 23 du traité UE. Dans la mesure où elles sont prises dans un cadre 
institutionnel unique, les décisions respecteront les compétences de la Communauté européenne et 
garantiront la cohérence entre les piliers, conformément à l’article 3 du traité UE. Tous les États 
membres sont en droit de participer à part entière et sur un pied d’égalité à toutes les décisions et 
délibérations du Conseil et de ces organes ayant trait aux opérations dirigées par l’UE. L’apport par 
les États membres de moyens nationaux à ce type d’opérations sera basé sur une décision souveraine, 
et les États membres feront partie du comité ad hoc de participants, dès lors qu’ils remplissent une 
série de conditions. 
 
 En particulier, les Ministres de la Défense participeront à la Politique européenne commune de 
sécurité et de défense (PECSD) de sorte que, lorsque le Conseil des Affaires générales traitera de 
questions liées à celle-ci, les Ministres de la Défense y prendront part, s’il y a lieu, pour offrir leurs 
conseils en la matière. Par ailleurs, seront créés au sein du Conseil les organes politiques et militaires 
permanents ci-dessous: 
 

a) Un Comité politique et de sécurité (CPS) permanent, à Bruxelles, composé de représentants 
nationaux ayant qualité d’ambassadeurs ou de hauts fonctionnaires. Le CPS se chargera de 
tous les aspects de la PESC, y compris de la PECSD, conformément au traité UE et sans 
préjudice des compétences communautaires. Lorsqu’il faudra exécuter une opération 
militaire de gestion de crise, le CPS exercera, sous les ordres du Conseil, le contrôle 
politique et la direction stratégique de l’opération. Pour ce faire, on adoptera des procédures 
appropriées pour permettre l’adoption de décisions efficaces et rapides. Le CPS donnera des 
directives au Comité militaire. 

 
b) Le Comité militaire (CM) sera composé des Chefs de l’État-Major de la Défense, représentés 

par leurs délégués militaires. Le CM se réunira en sa composition de Chefs d’État-Major 
chaque fois qu’il le sera jugé nécessaire. Ce comité jouera le rôle de conseiller dans le 
domaine militaire et fera des recommandations au CPS tout comme il orientera l’État-Major 
sur le plan militaire. Le président du CM assistera aux sessions du Conseil dès lors que 
celles-ci seront l’occasion d’une prise de décisions ayant des incidences sur la défense. 

 
c) L’État-Major (EM) apportera, au sein de la structure du Conseil, les connaissances 

techniques militaires et appuiera la PECSD, y compris la conduite des opérations militaires 
de gestion de crise dirigées par l’UE. L’État-Major s’occupera de l’alerte anticipée, de 
l’évaluation de la situation et de la planification stratégique des missions de Petersberg, y 
compris la détermination des forces nationales et multinationales européennes. 
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 En guise de mesure provisoire, le Conseil a décidé le 14 février de la création, en son sein, des 
organes ci-dessous avec effet à compter du 1er mars 2000:  
 

a) Un comité permanent politique et de sécurité, composé d’ambassadeurs ou de hauts 
fonctionnaires chargés de réaliser, sous la direction du Comité politique, les activités dont il a 
été convenu au Conseil européen d’Helsinki, de préparer des recommandations pour le 
fonctionnement futur de la PECSD et de s’occuper des affaires quotidiennes de la PESC en 
collaboration étroite avec le Secrétaire général / Haut représentant. 

 
b) Un organe provisoire formé de représentants militaires des Chefs d’État-Major des États 

membres, chargé de conseiller le comité politique et de sécurité provisoire sur le plan 
militaire. 

 
c) Le Conseil a nommé en outre plusieurs spécialistes militaires détachés par les États membres 

en renfort au Secrétariat du Conseil, pour apporter leur contribution dans le domaine de la 
PECSD et former le noyau du futur État-Major.  

 
 Enfin, pendant la période provisoire, le Secrétaire général/Haut représentant, Secrétaire général 
de l’UEO, devra, conformément à l’article 17 du traité UE, largement user des moyens de l’UEO 
pour conseiller le Conseil. 
 
 
6) Une Union élargie rend d'autant plus indispensable un renforcement urgent du contrôle 

parlementaire de la PESC, qui est totalement insuffisant à l'heure actuelle. 
 
Après la signature du traité d'Amsterdam, l'intervention du Parlement européen dans le domaine de la 
PESC reste encore radicalement insuffisante; elle se limite en effet pour l'essentiel à ce que la 
présidence consulte le PE sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique 
étrangère et de sécurité commune. Cependant, aucun accord interinstitutionnel n'a encore été conclu 
en ce qui concerne les droits du Parlement à être informé et consulté, et, de fait, les deux premiers 
rapports présentés par la présidence se résument à des documents historiques et narratifs qui ne 
comportent aucune analyse de l'efficacité de la PESC ni n'exposent véritablement les choix 
fondamentaux pour l'avenir. Il s'agit là d'une participation parlementaire totalement insuffisante et 
donc inacceptable pour le PE, qui, pour les actes non législatifs comme ceux de la PESC, ne demande 
que la consultation – y compris pour les positions et actions communes –, chose qui n'a pu être 
obtenue non plus à Amsterdam. De fait, le faible contrôle démocratique qu'exerce l'institution 
parlementaire sur la politique étrangère de l'Union n'est pas l'apanage de la PESC, tant s'en faut. Il 
s'agit plutôt d'une nouvelle caractéristique " de facto " de la politique étrangère de nombreux pays 
démocratiques, en particulier pour les questions de politique de sécurité et de défense. Cette évolution 
semble ainsi être confirmée par la récente guerre au Kosovo, officiellement inexistante puisqu'elle n'a 
pas fait l'objet d'une déclaration formelle par les principaux belligérants, peut-être, parmi nombre 
d'autres raisons, dans le but de laisser à leurs divers exécutifs nationaux une marge de manœuvre plus 
grande et plus immédiate pour les opérations en cours. Toutefois, dans la perspective tant de 
l'élargissement que du renforcement de la politique de sécurité et de défense commune arrêtée à 
Cologne et à Helsinki, il paraît indispensable de renforcer aussi le contrôle parlementaire de la PESC, 
compte tenu du fait que, en dernier ressort et même si la conduite de la guerre revient aux 
gouvernements, les parlements sont seuls habilités à déclarer la guerre et à en contrôler l'évolution de 
manière démocratique. En outre, le Parlement européen a fait part de son désir d’améliorer l'efficacité 
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de la politique étrangère de l'Union, dans la perspective de l'élargissement, par le recours aux 
différents mécanismes d'influence dont il dispose, telles les recommandations, l'utilisation intelligente 
des auditions, l'attribution du prix Sakharov et les invitations à intervenir en séance plénière, ainsi 
qu'en exerçant sa diplomatie parlementaire, qui a d'ores et déjà fait ses preuves. 
 
 Dans sa résolution du 5 mai 1999 précitée, le PE rappelait que, bien que la Commission ait 
respecté de manière plus ou moins satisfaisante l'obligation imposée par l'article 21 (l'ancien article J. 
11) du traité de tenir le Parlement parfaitement informé de l'évolution de la politique étrangère et de 
sécurité de l'Union, il n'en va pas de même pour le Conseil et la présidence, qui n'ont accompli aucun 
effort notable pour établir des relations fructueuses et régulières avec le Parlement. Dans l’optique de 
la CIG 2000, la Commission des affaires étrangères du PE a proposé, dans son avis du 28 février 
dernier, d’ajouter dans l’article 21 du traité UE relatif à l’information à fournir au PE et à la 
consultation de celui-ci que, outre la présidence et la Commission, le Haut représentant de la PESC 
tiendra régulièrement informé le PE de l’évolution de la politique étrangère et de sécurité de l’Union. 
Ceci permettrait, d’une part, de renforcer la position du Haut représentant et, d’autre part, d’établir 
des relations plus étroites entre le Parlement européen et le Secrétariat général du Conseil. En outre, 
des mesures supplémentaires doivent être adoptées pour garantir que le PE est bien associé aux 
décisions les plus importantes et a la possibilité de contribuer à la définition des orientations générales 
de la politique étrangère de l’UE. Par ailleurs, et tout comme la nomination des Commissaires a lieu 
suite au vote d’approbation du PE (troisième paragraphe de l’alinéa 2 de l’article 214), il faudrait 
créer une procédure semblable pour la nomination du Haut représentant. En pratique, la situation a 
évolué favorablement ces derniers temps, suite à la nomination du Haut représentant de la PESC qui a 
amélioré la visibilité de l'Union et sa capacité à agir sur le plan de la politique étrangère compte tenu 
de son expérience et de son envergure politique. Le PE est satisfait du fait que le Haut représentant 
entretienne avec lui des relations de travail permanentes et structurées et qu’il l’informe, au moins 
chaque trimestre, sur les thèmes d'actualité de la PESC. En outre, le PE a obtenu une réponse 
favorable à sa demande de procéder à une audience de confirmation de la Commission des affaires 
étrangères avant que le Haut représentant n'entre formellement en fonction. De même, et dans le but 
de tisser des liens plus étroits avec tous les acteurs de la politique étrangère de l'exécutif, le PE 
considère que, pour la nomination des envoyés spéciaux de l'Union et des principaux chefs de 
délégation ou ambassadeurs de l'Union, il conviendrait d'appliquer une procédure identique à celle 
utilisée par la Commission des affaires étrangères pour la nomination du nouveau chef de la 
délégation à Sarajevo en juin 1998. Enfin, il semble que le PE commence à considérer que, une fois 
que les fonctions de l’UEO pour l’exécution des missions de Petersberg auront été transférées à l’UE, 
une nouvelle disposition s’avérera nécessaire pour la participation parlementaire aux affaires du 
deuxième pilier sous forme, par exemple, d’une assemblée mixte réunissant les Parlements nationaux 
et le Parlement européen9. 
 
 

                                                
9 Avis de la Commission "Affaires étrangères, droits de l’homme, sécurité commune et politique de défense" sur les 
propositions du PE pour la CIG 2000 du 28 février 2000 (Rapporteur: M. Elmar BROK). 
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C. LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ 
COMMUNE ET L'ÉLARGISSEMENT DE L'UNION 

 
7) L'élargissement de l'Union exigera une utilisation résolue des nouveaux instruments de la 

PESC ainsi que la pleine acceptation par les pays candidats de l'ensemble de l'acquis 
politique de l'Union. 

 
Parmi les éléments positifs du traité d'Amsterdam figure incontestablement l'introduction d'une 
classification claire et hiérarchisée des nouveaux instruments de la PESC, et surtout la création du 
nouvel instrument de stratégies communes (article 13). Certains d'entre eux sont contraignants; pour 
autant, leur véritable efficacité repose encore et toujours sur la volonté politique des États membres, 
que le PE tente fréquemment de mobiliser sans succès. De plus, le traité d'Amsterdam renforce 
considérablement le rôle du Conseil européen qui, d'une part, se profile comme l'organe suprême non 
seulement délibérant, mais aussi décisionnel, s'agissant de définir les principes et les orientations 
générales de la PESC ainsi que les stratégies communes, et, d'autre part, se voit attribuer une 
compétence expresse pour donner des orientations à l'UEO dans les cas où l'Union a recours à celle-
ci. Dès lors, le PE juge essentiel un renforcement parallèle de ses propres compétences et de celles de 
la Commission européenne, afin de contrebalancer l'excessive polarisation intergouvernementale dont 
pâtit actuellement la PESC. Pour le PE, la désignation de Javier Solana en tant que Haut représentant 
pour la PESC et Secrétaire général de l’UEO, l’adoption de la première stratégie commune en ce qui 
concerne la Russie et l’Ukraine, et la préparation d’autres stratégies en cours concernant le sud-est de 
l’Europe et la politique méditerranéenne, et surtout les décisions des Conseils européens de Cologne 
et Helsinki supposent un développement décisif de la PESC et mettent en lumière une volonté 
politique claire de renforcement de la PESC qu’il est nécessaire de poursuivre et d’intensifier. 
Toutefois, il continue de demander instamment à être consulté par le Conseil à propos du contenu des 
stratégies communes et a proposé que son président présente les recommandations du Parlement au 
Conseil européen. Dans la perspective de l’élargissement, il s’agit là de questions qui revêtiront une 
importance majeure si l'on veut vraiment que la PESC surmonte sa phase actuelle, essentiellement 
déclarative, pour gagner en efficacité réelle.  
 
 D'autre part, au fil des ans, la Coopération politique européenne (CPE) depuis 1970 et, après 
Maastricht, la PESC même ont été à l'origine d'un acquis politique que les États candidats se sont 
engagés à respecter dès 1993. En substance, cet acquis comprend l'ensemble des conclusions et 
décisions adoptées par les Conseils européens successifs en la matière, le maintien de positions 
concertées sur les grands thèmes internationaux, la coordination de positions à l’intérieur des Nations 
unies, de l'OCDE, du Conseil de l'Europe, de l'OSCE et de la Conférence sur le désarmement à 
Genève, ainsi que le respect de toutes les obligations de non-intervention auxquelles se sont engagés 
les États membres de l'Union vis-à-vis de pays tiers, obligations qui prennent couramment la forme de 
sanctions, de mesures d'embargo, de rupture ou de gel des relations diplomatiques, ou d'autres 
mesures similaires. Cet acquis comprend également le dialogue politique de l'Union avec les pays 
tiers, cela tant pour ce qui a trait aux engagements de dialogue politique à proprement parler qu'aux 
règles internes de procédure applicables au dialogue. À cet égard, il faut reconnaître que, à ce jour, et 
chaque fois qu'ils y ont été invités, la majorité des pays candidats – y compris Chypre, et aussi les 
pays membres de l'AELE – se sont ralliés aux prises de position politique – déclarations et 
positions communes – adoptées par l'Union. Les questions abordées ont été très diverses: le code de 
conduite de l'UE en matière d'exportations d'armes, l'Afghanistan, l'Afrique, le Rwanda, la 
Yougoslavie, le Kosovo, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le Myanmar, Timor, la Tchétchénie, la 
prévention et la lutte contre le trafic illicite d'armes conventionnelles, la convention sur l'interdiction 
des armes biologiques et à toxines (BTWC), la convention sur les armes chimiques, les essais 
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nucléaires de l'Inde et du Pakistan, etc. La seule exception concerne éventuellement la question de la 
Biélorussie, au sujet de laquelle la Pologne et la Lituanie, pour diverses raisons, ne se sont pas 
alignées sur la position commune.  
 
8) Le futur élargissement de l'Union exige également d'obtenir une représentation pour la 

PESC qui ne soit pas ancrée dans la sphère intergouvernementale. 
 
Pour le PE, l’objectif principal du développement de la PESC reste la création d’un Bureau européen 
des affaires étrangères comptant sur une représentation commune dans ce domaine dans le cadre des 
structures de la Commission de l’UE. Cependant, aux termes du nouveau traité, la représentation de 
l'Union pour les matières relevant de la PESC est toujours dévolue à la présidence. La Commission 
est certes pleinement associée à ces tâches de représentation, mais, en réalité, c'est à la présidence 
qu'il appartient de représenter l'Union, et c'est elle aussi qui a la responsabilité de la mise en œuvre des 
décisions prises et qui exprime, à ce titre, la position de l'Union dans les organisations internationales 
et au sein des conférences internationales. Le Parlement européen n'est pas satisfait de cette solution; 
il avait en effet expressément demandé que le commissaire compétent en matière de politique 
étrangère – désigné, selon la procédure en vigueur, par le président de la Commission – assure, en 
étroite coopération avec la présidence du Conseil, la représentation de l'Union pour la PESC. 
Toutefois, bien que l'optique intergouvernementale se soit de nouveau imposée à Amsterdam, de 
sorte que la "fonction spéciale nouvelle" de porte-parole de la PESC a été attribuée au Secrétaire 
général du Conseil (déchargé par la même occasion de toute tâche administrative), le PE envisage 
désormais une amélioration qualitative dans le domaine de la transparence et de la représentation 
extérieure moyennant la création du personnage du Haut représentant, ainsi que celle de la nouvelle 
Troïka composée de la présidence, du Haut représentant et du Commissaire aux relations extérieures. 
En effet, le Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999 a adopté une série de décisions 
importantes en matière de nominations et a attribué à M. Javier Solana Madariaga le nouveau poste 
de Secrétaire général du Conseil et de Haut représentant de la politique étrangère et de sécurité 
commune. Au même moment, il a nommé M. Pierre de Boissieu Secrétaire général adjoint du Conseil. 
Pour sa part, dans sa résolution précitée du 5 mai 1999, le Parlement européen a réitéré sa 
proposition, qui figurait dans son rapport de l'an passé, de créer une véritable diplomatie européenne 
commune en faisant de la représentation de la Commission une véritable représentation diplomatique 
de l'Union dans les pays où la plupart des États membres ne sont pas pleinement représentés. Le PE a 
en outre proposé, en préparation de cette diplomatie européenne commune, la création d'une " École 
diplomatique " de l'Union européenne. Précisément, l'une des questions qui se posent en la matière 
est celle de déterminer dans quelle mesure les pays candidats sont en état d'assumer les tâches 
inhérentes à l'exercice de la présidence de l’Union, et cela non seulement pour ce qui est des tâches 
organisationnelles, mais aussi sur le plan de la représentation de l'Union, dont il est à craindre 
qu'elle ne gagne pas vraiment en visibilité avec l'incorporation et la rotation de nombreux "petits" 
États en termes géopolitiques.  
 
9) Avec l'élargissement de l'Union, il sera plus que jamais nécessaire d'en finir avec la 

prédominance absolue de la dimension intergouvernementale dans la conclusion des 
accords internationaux. 

 
Le traité d'Amsterdam prévoit que le Conseil, statuant à l'unanimité, peut autoriser la présidence, 
assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations en vue de conclure un accord 
avec des États ou des organisations internationales. De tels accords sont conclus par le Conseil 
statuant à l'unanimité sur recommandation de la présidence. Aucun accord ne lie un État membre dont 
le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles 
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constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord leur est applicable. 
Ainsi, le nouveau traité ignore totalement le PE – ce qui est devenu habituel – au moment de conclure 
des accords à ce niveau intergouvernemental. Il s'agit là, bien évidemment, d'une situation 
inacceptable pour le PE, et que seul le changement de nature juridique du deuxième pilier pourra 
véritablement résoudre. Il est par conséquent indispensable de parvenir à un accord interinstitutionnel 
prévoyant la consultation du PE sur tous les accords internationaux, et de réglementer de manière 
appropriée la participation du Parlement aux décisions relatives aux sanctions à imposer en cas de 
violation des droits de l'homme dans des pays tiers. Le PE a affirmé à cet effet son droit d'émettre un 
avis circonstancié afin d'orienter la Commission dans les négociations d'accords tant bilatéraux que 
multilatéraux, en conformité avec le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 228, tel que modifié 
par le traité d'Amsterdam, et souhaite à l'avenir être obligatoirement associé à ce processus qui, dans 
la perspective de l'élargissement, gagnera en importance qualitative et quantitative. 
 
10) Surtout, l'élargissement de l'Union exige d'améliorer le mode de financement de la PESC 
et d'octroyer au Parlement européen un pouvoir de codécision en matière budgétaire. 
 
Le Parlement européen se félicite d'avoir obtenu à Amsterdam que les dépenses administratives et 
opérationnelles de la PESC – à l'exception des dépenses militaires et des cas où le Conseil en décide 
autrement à l'unanimité – soient à la charge du budget des Communautés européennes (en tant que 
dépenses non obligatoires). Il n'en persiste pas moins à considérer que les décisions budgétaires pour 
les matières relevant de la PESC devraient être adoptées suivant la procédure de codécision. C'est 
pourquoi il a d'ores et déjà annoncé son intention d'examiner en détail les implications financières des 
principaux aspects et des choix fondamentaux de la PESC dans le cadre de la procédure de 
concertation ad hoc établie conformément à l'accord interinstitutionnel, et de manière encore plus 
détaillée en ce qui concerne les conséquences, dans tous les domaines, du processus d'élargissement 
de l'Union. En particulier, à partir de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, et donc de ses articles 
12, 17 et 28 (les anciens articles J.2, J.7 et J. 18), le PE a déclaré dans sa résolution précitée du 5 mai 
1999 qu'il serait nécessaire de reconsidérer le financement de la PESC, surtout concernant les mesures 
relatives aux stratégies communes, les missions de Petersberg et l'inclusion de la Mission 
d'observation de la Communauté européenne (European Community Monitoring Mission, ECMM) 
dans le budget communautaire. En outre, dans son avis du 28 février 2000 cité bien des fois, la 
Commission des affaires étrangères du PE a demandé à ce que l’article 28 du traité UE, relatif au 
financement des dépenses opérationnelles dans le cadre des missions de Petersberg, soit révisé à 
l’occasion de la CIG 2000 en précisant bien que, même si le financement des troupes et de leur 
armement pendant la gestion des crises sera pris en charge par les États membres participants, les 
actions communes seront imputées dans leur intégralité au budget des Communautés, ceci permettant 
de souligner l’aspect de la solidarité politique. Par ailleurs, il est jugé nécessaire que le Fonds 
européen de développement (FED) soit inclus au budget de l’UE à l’avenir. 
 
11) Une réglementation appropriée des relations économiques extérieures constitue également 

un élément fondamental de la politique étrangère commune d'une Union élargie. 
 
Les réformes accomplies dans ce domaine par le traité d'Amsterdam ont été une fois de plus 
insignifiantes et totalement insuffisantes, du fait d'une tendance majoritaire au sein de la CIG opposée 
à l'extension des compétences communautaires dans le domaine des relations économiques 
extérieures. Tout au long de la CIG 1996, le Parlement européen s’est montré partisan de scinder 
l'article 113 du traité UE, afin d'introduire la codécision pour les actes de nature législative et l'avis 
conforme pour les accords internationaux, mais le "nouveau" texte dudit article ne prévoit encore et 
toujours que l'inacceptable formule de la consultation. D'autre part, il juge indispensable de regrouper 
l'ensemble des dispositions régissant les relations économiques extérieures, qui demeurent dispersées 
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dans divers articles du traité UE – principalement dans les nouveaux articles 133 (ancien article 113), 
300 (ancien article 228) et 310 (ancien article 238) – ce qui nuit incontestablement à la cohérence de 
l'action de l'Union dans ce domaine, à plus forte raison dans la perspective de l'élargissement. Enfin, 
dans ce domaine, le PE a réclamé, dans sa résolution du 18 novembre 1999 sur la préparation de la 
réforme des traités de la prochaine CIG 2000, que soient renforcées les dispositions en matière de 
relations économiques extérieures, y compris la participation communautaire aux organisations 
internationales multilatérales, et que ces dispositions soient regroupées en une seule partie dans les 
traités. Par ailleurs, le PE indique qu'il est nécessaire d’étendre les compétences des Communautés (et 
l’autorité de la Commission pour négocier des accords extérieurs) à tous les services et droits de 
propriété intellectuelle, concrètement en ce qui concerne l’OMC et d’autres négociations 
multilatérales, et a à nouveau demandé le renforcement du rôle du Parlement européen au niveau des 
accords internationaux et des questions liées à la politique commerciale commune, notamment pour 
ce qui a trait à l’autorisation et au contrôle des négociations d’accords externes. Concrètement, le 
Parlement réitère son désir de voir la procédure d’avis conforme dans le cadre de la conclusion de 
tous les accords internationaux d’une certaine importance devenir pratique habituelle, tel que suggéré 
dans la Déclaration de Stuttgart de 1983, y compris en ce qui concerne les décisions relatives à 
l’application provisoire ou à la suspension d’accords suite à une violation des droits de l’homme ou 
au non-respect des règles démocratiques. Il est évident que, dans un contexte marqué par la 
mondialisation des échanges commerciaux, l'élargissement compliquera encore davantage la position 
d'ores et déjà délicate de l'Union dans les négociations internationales, notamment dans le cadre de 
l'OMC (qui ne s'achèvera certainement pas avant la fin des négociations d'adhésion en cours), mais 
aussi au regard de divers accords et organismes multilatéraux. 
 
 
12) Enfin, l'élargissement de l'Union fait apparaître une fois de plus la nécessité d'accomplir 

des progrès décisifs en matière de politique de sécurité et de défense, et de parvenir à la 
définition d'une politique de défense véritablement européenne. 

 
Le traité d'Amsterdam ne consacre à la politique de défense de l'Union qu'un petit nombre de 
dispositions qui, au demeurant, n'apportent pas de modifications très significatives par rapport à la 
situation insatisfaisante qui prévalait à la suite de la signature du traité de Maastricht. Ainsi, 
l'intégration progressive de l'UEO dans l'Union, demandée par le PE, est une fois de plus différée, 
dans la mesure où aucun calendrier précis n'a été fixé. De même, la proposition du PE visant à mettre 
en pratique une politique commune de défense garante des frontières et de l'intégrité territoriale de 
l'Union et des États membres n'a pas encore été prise en compte, et l'idée d'un protocole de défense 
mutuelle n'est pas parvenue à s'imposer. Mais heureusement, les missions de Petersberg ont bien été 
inclues dans le nouveau traité, ce qui signifie que les missions humanitaires et d'évacuation, les 
missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y 
compris les missions de rétablissement de la paix, font désormais partie intégrante de la PESC et de la 
politique de défense. Après Amsterdam, donc, la dichotomie politique de sécurité (qui relève de la 
compétence de l'UE) – politique de défense (compétence de l'UEO) subsiste toujours. De fait, les 
compétences militaires et stratégiques ne ressortissent pas à l'Union, mais à deux organisations 
intergouvernementales bien distinctes: l'OTAN (dont onze des 19 États membres appartiennent aussi 
à l'UE10) et l'UEO (dont dix États membres de l'Union sont membres actifs11, tandis que les cinq 
autres ont un statut d'observateur). Il ne faut pas oublier non plus que quatre États membres de l'UE 

                                                
10 La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal 
et le Royaume-Uni. 
11 Les États membres précités, sauf le Danemark. 
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se proclament neutres ou partisans d'une politique de non-alignement12. En outre, dans le protocole 
au traité d'Amsterdam sur la position du Danemark (protocole original Z), ce pays déclare son 
intention de ne pas participer à l'élaboration, à l'adoption et à la mise en œuvre des décisions et actions 
de l'Union qui ont des implications en matière de défense, ni aux dépenses opérationnelles découlant 
de ces mesures, tout en assurant qu'il ne fera pas obstacle au développement d'une coopération plus 
étroite entre les États membres dans ce domaine. Le Danemark se réserve aussi la possibilité de 
renoncer à tout moment à se prévaloir de la totalité ou d'une partie de ce protocole. Pour ce qui est 
des pays candidats, il faut tenir compte du fait que les dix PECO candidats à l'adhésion à l'Union sont 
également candidats, à terme, à l'adhésion pleine et entière à l'OTAN, et que trois d'entre eux ont 
récemment obtenu cette adhésion13. Les sept autres PECO candidats sont partenaires associés de 
l'UEO14; et qu'ils font tous également partie du Partenariat pour la paix instauré à l'occasion du 
sommet de l'OTAN tenu à Bruxelles en janvier 1994.  
 
 Par ailleurs, il convient de souligner le formidable renforcement de leur sécurité qui découle pour 
les États membres et même pour les pays candidats du simple fait de leur appartenance actuelle ou 
future à l'Union européenne. C'est pourquoi nombreux sont ceux qui pensent que le développement 
de l’Initiative européenne de sécurité et de défense (IESD) ne doit pas se faire au sein de l'Alliance 
atlantique, mais plutôt au sein de l'Union européenne. Premièrement, parce que l'OTAN s'inscrit dans 
une dynamique intergouvernementale euro-atlantique et non pas purement européenne. 
Deuxièmement, parce que l'efficacité opérationnelle de l'OTAN ne s'étend pas, en principe, aux cas 
non envisagés dans l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, qui, s'ils venaient à se produire, 
relèveraient en fait du mandat politique conféré au Conseil de l'UE. Enfin, parce qu'il s'agit, aux yeux 
de beaucoup, d'éviter "l'otanisation" de l'Europe et de permettre à celle-ci de formuler une PECSD 
réellement autonome et intrinsèque. De là, aussi, les nombreuses suggestions visant à consacrer les 
coûts du processus d'élargissement de l'Alliance atlantique (que le Pentagone a estimé à quelque 35 
milliards de dollars mais que d'autres sources situent à un niveau dépassant de loin les 100 milliards) à 
l'amélioration des conditions économiques et sociales des pays candidats à l'Union européenne, dont 
la sécurité sera notablement renforcée du fait même de leur adhésion à l'Union, sans pour autant 
susciter des réserves ou des suspicions d'ordre stratégique dans les pays voisins. 
  
 Pourtant, la volonté politique qui avait fait défaut dans les matières relevant de la PECSD tout au 
long des négociations complexes de la CIG de 1996 qui ont donné lieu au traité d’Amsterdam, a été 
obtenue avec une rapidité inhabituelle à la suite du conflit du Kosovo. En effet, celui-ci a une fois de 
plus mis en évidence la nécessité d'améliorer les capacités européennes communes en matière de 
sécurité et de défense. En conséquence, le Conseil européen réuni à Cologne les 3 et 4 juin 1999 a 
pris une série de décisions importantes en la matière. Concrètement parlant, il a élaboré une 
déclaration sur le renforcement de la politique européenne de sécurité et de défense commune, en 
invitant la présidence finlandaise à poursuivre son travail en vue de la présentation d'un nouveau 
rapport au Conseil européen d’Helsinki. Après avoir démontré que les différentes situations des États 
membres ne seraient pas affectées quant aux garanties de défense collective, le Conseil européen de 
Cologne a déclaré que l'OTAN restait la base de la défense collective de ses États membres.15 
                                                
12 L'Irlande, l'Autriche, la Finlande et la Suède. 
13 La Hongrie, la Pologne et la République tchèque. Qui plus est, en devenant membres de l'OTAN, ces trois pays, qui 
avaient avant cela le statut de "partenaire associé" de l'UEO, sont entrés du même coup dans la catégorie des  "membres 
associés" de l'UEO, au même titre que la Turquie, l'Islande et la Norvège, qui sont membres de l'OTAN mais pas de l'UE. Ce 
statut de membre associé de l'UEO les habilite à participer aux votes sur les questions relatives à l'OTAN. 
14 Les "partenaires associés" de l'UEO sont à présent la Slovénie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Roumanie, l'Estonie, la 
Lettonie et la Lituanie. 
15 La déclaration du Conseil européen sur le renforcement de la politique européenne de sécurité et de défense illustre sa 
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 Pour sa part, le Conseil européen d’Helsinki des 10 et 11 décembre 1999 a examiné les deux 
comptes rendus de situation de la présidence finlandaise sur le développement de la capacité de 
l’Union en matière de gestion militaire et non militaire des crises dans le cadre d’une politique 
européenne commune de sécurité et de défense (PECSD). Le Conseil a établi que l’Union contribuera 
à la paix et à la sécurité internationales en accord avec les principes de la Charte des Nations Unies, et 
que l’UE reconnaît que le Conseil de sécurité des Nations Unies est le premier responsable du 
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Parallèlement, le Conseil a manifesté sa 
détermination à créer une capacité de décision autonome et, dans les opérations militaires auxquelles 
l’OTAN ne participe pas dans son intégralité, la capacité à amorcer et mener des opérations militaires 
dirigées par l’UE en réponse aux crises internationales. Cette procédure, qui évitera de faire double 
emploi, n’implique pas la création d’une armée européenne. Enfin, à partir des orientations établies 
par le Conseil européen de Cologne et sur la base des rapports de la présidence, le Conseil européen a 
convenu, notamment, des points ci-dessous: 

 
- en coopérant volontairement aux opérations dirigées par l’UE, les États membres devront, au plus 

tard en 2003, être en mesure de déployer, dans un délai de soixante jours, et de maintenir pendant 
un minimum d’un an des forces militaires comptant jusqu’à 50.000 ou 60.000 hommes capables 
d’exercer toute la gamme des missions de Petersberg; 

- de nouveaux organes et structures de caractère politique et militaire seront établis au Conseil, 
lesquels permettront à l’Union d’assurer l’orientation politique et la direction stratégique 
nécessaires pour les opérations précitées, en respectant le cadre institutionnel unique; 

- des modalités de consultation, de coopération et de transparence totales seront établies entre l’UE 
et l’OTAN, compte tenu des besoins de tous les États membres de l’Union européenne; 

- des dispositions permettant aux membres européens de l’OTAN n’appartenant pas à l’UE et à 
d’autres États intéressés de contribuer à la gestion militaire des crises réalisée par l’Union et 
respectant l’autonomie de celle-ci pour ce qui concerne la prise de décisions, devront être 
établies; 

- un mécanisme de gestion non militaire des crises sera mis au point pour coordonner et rendre plus 
efficaces les différents moyens et ressources civils, parallèlement aux moyens et ressources 
militaires dont disposent l’Union et les États membres. 

                                                                                                                                                       
détermination de doter l'Union européenne des moyens et ressources nécessaires lui permettant d'assumer ses responsabilités 
dans une politique européenne de sécurité et de défense commune, ainsi que la conviction selon laquelle le Conseil doit être 
capable de prendre des décisions concernant la série de tâches de prévention des conflits et de gestion de crises définies dans 
le traité sur l'Union européenne, les "missions de Petersberg". À cette fin, l'Union doit avoir une capacité d'action autonome 
soutenue par des ressources militaires crédibles, les moyens de décider d'utiliser ces ressources et la volonté de le faire, afin 
de pouvoir affronter les crises internationales sans préjudice de l'action de l'OTAN. L'UE pourra ainsi mieux contribuer à la 
paix et à la sécurité internationales, conformément à la Charte des Nations unies. Le Conseil européen considère que, pour 
s'acquitter pleinement de ses missions dans le domaine de la prévention des conflits et de la gestion de crises, l'Union 
européenne doit avoir à sa disposition les ressources et instruments nécessaires. En conséquence, il s'est engagé à poursuivre 
le développement de ressources militaires européennes plus efficaces à partir des ressources disponibles actuellement à 
l'échelon national, binational et multinational, et à renforcer les ressources de l'Union dans ce dessein. Tout cela exige de 
poursuivre un effort de défense soutenu, de procéder aux adaptations nécessaires dans les domaines des renseignements, du 
transport stratégique et du système de commandement et de contrôle des forces armées. Il importe également d'essayer 
d'adapter, d'entraîner et de rassembler des forces européennes nationales et multinationales, d'entreprendre un effort soutenu 
pour renforcer la base industrielle et technique de la défense, d'instaurer une collaboration plus étroite et efficace dans 
l'industrie de la défense et de poursuivre l'harmonisation des formalités de caractère militaire, de la planification et de 
l'acquisition d'armements. À cette fin, le Conseil européen a approuvé et fait sien le rapport élaboré par la présidence 
allemande, qui reflète l'accord général des États membres, et a chargé le Conseil des Affaires générales de créer les 
conditions et de prendre les mesures nécessaires pour l'atteinte des nouveaux objectifs fixés, en l'invitant, comme il l'avait 
déjà fait avec la présidence finlandaise, à poursuivre le travail en vue de la présentation d'un nouveau rapport au Conseil 
européen d'Helsinki fin 1999. 
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 Finalement, le Conseil européen a demandé à la présidence portugaise entrante de traiter, 
conjointement avec le Secrétaire général et Haut représentant, au sein du Conseil des affaires 
générales, tous les aspects des rapports de façon prioritaire, y compris la prévention des conflits et 
un comité de gestion civile des crises. La présidence portugaise a également été invitée à élaborer 
un premier compte rendu de situation pour le Conseil européen de Lisbonne et un rapport global, 
à présenter au Conseil européen de Feira, faisant mention des recommandations et propositions 
adéquates et indiquant si une modification du Traité est jugée ou non nécessaire. Enfin, le Conseil 
des affaires générales a été invité à commencer à appliquer ces décisions moyennant la mise en 
place, au sein du Conseil et en mars 2000 au plus tard, des organes et dispositions provisoires 
convenus, conformément aux dispositions actuelles du traité. C’est donc ce qu’a fait le Conseil 
puisque, lors de sa réunion du 14 février dernier, celui-ci a convenu, outre la désignation 
d’experts militaires nationaux pour collaborer avec le Secrétariat général du Conseil, de la 
formation d’un Comité politique et de sécurité (CPS) et d’un État-Major militaire par intérim, à la 
nature desquels il a déjà été fait allusion. 
 Enfin, en matière de sécurité et de défense, le PE a demandé, dans sa résolution du 
18 novembre 1999 sur la préparation de la réforme des traités et de la prochaine CIG 2000, que 
soit établie, en suivant un calendrier clair et contraignant et des procédures assurant la protection 
des intérêts nationaux de chaque État membre, une politique européenne commune de défense et 
de sécurité garantissant que les frontières extérieures des États membres sont considérées comme 
les frontières de l’Union européenne. Le PE demande également l’intégration de l’UEO 
conformément à un calendrier précis, de sorte que l’Union puisse réaliser des interventions avec 
une capacité militaire crédible, et estime qu'il convient de tenir compte des problèmes 
institutionnels et des conséquences que supposerait pareille intégration tout comme il considère 
que les États membres neutres et ceux qui n’appartiennent à aucune alliance doivent pouvoir 
participer pleinement et dans des conditions égales aux opérations de l’UE. Par ailleurs, la 
Commission des affaires étrangères du PE a souligné que, en développant les capacités 
opérationnelles en vue d’une gestion européenne des crises dans le cadre des missions de 
Petersberg, il faudra veiller à ce que, comme a pu le montrer l’expérience des Balkans, ne se 
produise pas une division entre gestion militaire et gestion civile des crises et à ce qu’il soit créé 
un organisme de codécision, responsable tant de la gestion militaire que de la gestion non militaire 
des crises, avec la participation appropriée de la Commission; l’imbrication résultante 
d’instruments et actions militaires et non militaires ne devra en aucun cas remettre en question la 
suprématie de la prévention civile des conflits. Au sens de la Commission, l’exercice de cette 
compétence de décision unique devrait revenir au Comité politique et de sécurité permanent, 
auquel doit participer la Commission comme il se doit. Par ailleurs, la Commission des affaires 
étrangères du PE se prononce pour la création d’un Conseil de Ministres de la Défense16. 
 

 

                                                
16 Avis de la Commission "Affaires étrangères, droits de l’homme, sécurité commune et politique de défense" sur les 
propositions du PE pour la CIG 2000 du 28 février 2000 (Rapporteur: M. Elmar BROK). 
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II. L'AGENDA 2000 ET LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE 
DE L’UNION EN VUE DE L'ÉLARGISSEMENT 

 
1. LES POINTS DE VUE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 
 
En réponse à la demande du Conseil européen de Madrid, la Commission a présenté au Parlement 
européen, le 16 juillet 1997, sa communication "Agenda 2000"17, qui comporte trois volumes. Le 
volume I (Pour une Union plus forte et plus large) comprend trois parties, dont la première traite du 
développement des politiques communautaires (politiques internes, cohésion économique et sociale, 
PAC et relations extérieures). La deuxième partie, qui aborde le défi de l'élargissement, présente les 
principales conclusions de l'évaluation effectuée sur la base des critères d'adhésion ainsi que de l'étude 
d'impact de l'élargissement, et expose le point de vue de la Commission sur la stratégie de 
l'élargissement. Elle comprend également des dispositions relatives à Chypre, à la Conférence 
européenne et à la Turquie, ainsi qu'une série de recommandations finales. La troisième partie 
présente le nouveau cadre financier pour la période 2000-2006; elle expose la problématique globale, 
analyse la dynamique des dépenses et aborde la question du futur système de financement. Le 
volume II (Les effets de l'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale candidats à 
l'adhésion sur les politiques de l'Union Européenne) contient une analyse de l'impact de 
l'élargissement sur les politiques de l'Union ainsi qu'une présentation détaillée (objectifs, méthodes, 
ressources financières et instruments juridiques) de la stratégie de préadhésion renforcée. Enfin, le 
volume III (avis de la Commission sur les demandes d'adhésion) présente les avis individuels de la 
Commission européenne sur les dix PECO candidats. La question de la PESC est directement 
évoquée dans le volume I (Pour une Union plus forte et plus large), qui, dans sa première partie, 
consacre un chapitre à l'Union dans le monde, incluant des références à l'impact géopolitique du 
processus d'élargissement et, concrètement, au rôle d'une Europe stable et ouverte sur le monde, 
ainsi qu'au renforcement des capacités de l'Union au bénéfice d'une Europe forte et cohérente. 
La deuxième partie (Le défi de l'élargissement) tire les principales conclusions de l'évaluation sur la 
base des critères d'adhésion18 et de l'étude d'impact de l'élargissement sur les politiques de l'Union, 
expose la stratégie de préadhésion19, se penche sur les cas particuliers de Chypre20 et de la Turquie21 
et soumet la proposition de la Commission concernant une Conférence européenne22. Ces dernières 
questions – y compris celles relatives à la sécurité et à la défense23 – ayant déjà été examinées dans 
d'autres fiches de la task-force, nous nous concentrerons ici exclusivement sur les premières. D'autre 
part, le volume III de l'Agenda 2000, qui réunit les avis de la Commission sur les demandes 
d'adhésion des PECO, aborde également divers sujets relevant de la PESC24.  
 

                                                
17 Agenda 2000 - Pour une Union plus forte et plus large, COM(97)2000 final du 15.7.1997. 
18 Cf. fiche thématique n° 23, établie par la task-force "Élargissement", sur les questions juridiques de l'élargissement. 
19 Cf. fiche thématique n° 24, établie par la task-force "Élargissement", sur la stratégie de préadhésion pour l'élargissement 
de l'Union européenne, ainsi que la note d'actualité n° 1 sur "Le Parlement européen et la stratégie de préadhésion". 
20 Cf. fiche thématique n° 1, établie par la task-force "Élargissement", sur Chypre et l'élargissement de l'Union européenne. 
21 Cf. fiche thématique n° 7, établie par la task-force "Élargissement", sur la Turquie et l'élargissement de l'Union 
européenne. 
22 Cf. fiche thématique n° 18, établie par la task-force "Élargissement", sur la Conférence européenne et l'élargissement de 
l'Union européenne. 
23 Cf. fiche thématique n° 30, établie par la task-force "Élargissement", sur la politique étrangère et de sécurité commune et 
l'élargissement de l'Union européenne, ainsi que la fiche thématique n° 31 sur les questions de sécurité et de défense et 
l'élargissement de l'Union européenne. 
24 COM (97) 2001 à 2010 final du 15.7.1997. 
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 Concernant le thème générique de l'Union dans le monde, la Commission considère que 
l'Europe doit impérativement renforcer son action dans le domaine des relations extérieures, 
promouvoir des valeurs telles que la paix et la sécurité, la démocratie et les droits de l'homme, 
apporter une aide aux pays les moins développés, défendre sa conception du modèle social et affirmer 
sa présence sur les marchés internationaux. La Commission estime que les États membres de l'Union 
européenne ont de nombreux intérêts communs, et elle propose qu'ils unissent leurs forces, au-delà du 
maintien de l'intégrité territoriale de l'Union, pour lutter contre le crime organisé, le terrorisme et la 
prolifération nucléaire, bactériologique et chimique, prévenir les dégradations majeures de 
l'environnement et assurer une croissance durable avec une utilisation optimale des ressources 
mondiales. Elle souligne d'autre part que l'élargissement de l'Union n'affectera pas uniquement le 
destin des Européens, des États membres et des États candidats, mais que, par ses implications 
internationales, il aura des répercussions bien au-delà des nouvelles frontières de l'Europe élargie, 
parce qu'il renforcera le poids de l'Europe dans le monde, qu'il donnera à l'Europe de nouveaux 
voisins et qu'il fera de l'Europe un espace uni et stable. En abordant la question d'une Europe stable 
et ouverte sur le monde, la Commission propose, en premier lieu, d'étendre aux nouveaux pays 
candidats l'authentique communauté de sécurité qui s'est développée entre les États membres et qui 
constitue le meilleur moyen d'éviter les conflits. La Commission voit dans l'élargissement de l'Union 
un processus qui doit exercer un effet stabilisateur complémentaire à celui apporté par 
l'élargissement de l'OTAN, stabilité qui devrait faciliter la mise en œuvre, en dernier ressort, d'une 
politique de défense commune. S'agissant de la nouvelle donne géographique, la Commission souligne 
la nécessité d'approfondir les relations avec la Russie, l'Ukraine et les autres NEI sur la base des 
accords de partenariat et de coopération, eu égard au fait qu'une Union élargie aura davantage de 
frontières directes avec la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie et la Moldavie, entourera l'enclave de 
Kaliningrad – qui fait partie de la Russie –, aura un accès direct à la mer Noire et comptera également 
les pays de la région des Balkans parmi ses nouveaux voisins. Elle propose que l'Union poursuive et 
intensifie sa politique de soutien à la démocratie, aux réformes et à la transition vers l'économie de 
marché, qui constituent les garanties à long terme de la sécurité et de la stabilité. D'une manière plus 
générale, la Commission recommande aussi de poursuivre le renforcement des liens entre l'Union et 
ses partenaires méditerranéens, dans le cadre du processus de Barcelone, en développant les relations 
économiques et commerciales correspondantes; d'intensifier les relations avec les États-Unis par la 
mise en oeuvre du nouvel Agenda transatlantique convenu à Madrid en décembre 1995; de consacrer 
une attention particulière à l'Asie et à l'Amérique latine, et, surtout, d'intégrer la coopération au 
développement dans le budget communautaire. 
 
 La Commission européenne formule également une série de desiderata en évoquant l'idée d'une 
Europe forte et cohérente. Elle préconise en premier lieu de faire de l'Union européenne une 
puissance plus présente sur la scène internationale; à cet effet, elle considère qu'il est essentiel de 
construire une approche intégrée des relations extérieures et d'avoir recours plus fréquemment à la 
majorité qualifiée dans la procédure décisionnelle. Elle estime en outre que l'Union doit se doter 
progressivement d'une capacité de prendre des décisions de politique étrangère impliquant le recours 
à des moyens militaires, dans la mesure où il s'agit là d'une composante essentielle pour la crédibilité 
de l'action extérieure de l'UE. C'est pourquoi elle se prononce pour le renforcement des moyens 
opérationnels de l'UEO et de l'intégration progressive de celle-ci dans l'UE. Deuxièmement, la 
Commission souligne l'importance de maintenir la puissance commerciale de l'Union ainsi que 
l'intérêt pour l'Europe de consolider les nouvelles structures de l'OMC et de favoriser la poursuite de 
la libéralisation du commerce international. Elle ajoute toutefois à ce propos que le démantèlement 
des barrières commerciales doit s'accompagner d'un développement des principes de politique 
concurrentielle dans le cadre de l'OMC, et qu'il importe d'exploiter pleinement les nouvelles 
possibilités offertes dans l'article 113 tel que modifié par le traité d'Amsterdam pour la conduite des 
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négociations commerciales internationales en matière de services et de propriété intellectuelle. 
Troisièmement, la Commission souligne la nécessité d'assurer la complémentarité entre politiques 
internes et externes, en prévision de l'introduction de l'euro et en vue de développer le potentiel 
extérieur du marché unique. Quatrièmement, elle invite à maîtriser les enjeux transnationaux, au 
premier rang desquels elle place le processus de mondialisation – avec ses possibilités, mais aussi ses 
risques –, l'aggravation des menaces qui pèsent sur l'environnement, ainsi que le développement du 
trafic des stupéfiants et du crime organisé. En dernier lieu, la Commission propose d'accroître la 
visibilité et d'adapter les modalités de l'assistance extérieure. Après avoir rappelé que la 
Communauté européenne et ses États membres financent la moitié de l'assistance internationale au 
développement, situation qui devrait se confirmer avec l'élargissement, la Commission fait ressortir la 
nécessité que l'action extérieure de l'Union soit rendue plus visible, mieux expliquée et valorisée. 
Parallèlement, elle propose de concentrer les financements sur un nombre réduit de projets et de 
mieux coordonner les programmes communautaires avec les actions nationales menées par les États 
membres. Toutefois, en matière budgétaire, la Commission estime que le maintien des moyens 
financiers en termes de pourcentage du PIB permettra d'assurer une forte présence de l'Europe à 
l'échelle mondiale.  
 
 Le 13 octobre 1999, la Commission a présenté sa deuxième série de rapports périodiques sur les 
progrès accomplis par les pays candidats à l’adhésion (un par pays candidat, y compris la Turquie), 
ainsi qu’un document général dans lequel elle exposait les principales conclusions de ces rapports 
(document d’ensemble)25. Dans son deuxième rapport périodique, la Commission considère que les 
États candidats ont continué à s’aligner sur la PESC, démontrant ainsi leur désir de contribuer à 
l’effectivité des actions de l’Union dans ce domaine au travers du dialogue politique et d’actions 
concrètes. En particulier, la Commission indique que les États candidats se sont ralliés à la position 
commune sur le Kosovo, à l’interdiction portant sur les vols au-dessus de la Yougoslavie, ainsi qu’à 
l’embargo pétrolier instauré à l’encontre de ce pays. En outre, la Commission constate que les États 
candidats sont parvenus à résoudre la plupart de leurs conflits frontaliers avec des pays tiers et que les 
discussions entre la Croatie et la Slovénie se poursuivent en ce qui concerne la Baie de Piran. Enfin, la 
Commission rappelle que la Lettonie et l’Estonie sont disposées à signer leur accord frontalier avec la 
Russie dès que celle-ci y sera elle aussi disposée. L’annexe III du document général contient un 
tableau faisant apparaître les conventions en matière de droits de l’homme ratifiées par les pays 
candidats, ainsi que toute une série de réflexions intéressantes sur les conséquences du processus 
d’élargissement pour les pays voisins de l’Union. Il s’agit, notamment, des bénéfices mutuels dérivés 
de l’élargissement et des cas particuliers des pays voisins d’une Union élargie, concrètement des pays 
de l’ex-Yougoslavie et des pays de l’est et du sud de l’Europe. 
 

                                                
25 http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_10_99/intro/index.htm 
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2. LA POSITION DU CONSEIL 
 
Le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 a convenu que les pays associés 
d'Europe centrale et orientale qui le souhaitaient pourraient devenir membres de l'Union européenne 
dès qu'ils seraient à même d'assumer les obligations qui en découlent26. Il a en outre défini dans les 
conclusions de la présidence et exposé en détail dans l'annexe II auxdites conclusions un ensemble de 
lignes d'action en matière de coopération avec les pays associés en vue de leur adhésion à l'Union. 
Pour ce qui nous intéresse ici, et parallèlement à la structure bilatérale des accords européens, il a 
proposé l'établissement d'une relation structurée entre les PECO associés à la Communauté par des 
accords européens et les institutions de l'Union européenne moyennant la création d'un cadre 
multilatéral renforcé de dialogue et de consultation sur des questions d'intérêt commun. Cela 
implique la tenue de réunions à caractère consultatif et non décisionnel entre le Conseil de l'Union et 
les PECO associés sur diverses questions d'intérêt commun ressortissant aux trois piliers de l'Union –
 dont la PESC – et établies à l'avance. Ont également été convenues: la convocation, au cours de 
chaque présidence, d'une réunion de la troïka au niveau des ministres des affaires étrangères et d'une 
réunion au niveau des directeurs politiques; l'organisation d'une réunion d'information au niveau du 
secrétariat à l'issue de chaque Conseil "Affaires générales" et de chaque réunion des directeurs 
politiques; et la tenue, au cours de chaque présidence, d'une réunion de la troïka au niveau des 
groupes de travail, ainsi que dans le cadre de chaque groupe de travail. S'y ajoutaient des 
consultations régulières de la troïka avec les pays associés, préalablement aux réunions importantes de 
l'Assemblée générale des Nations unies et de la CSCE. Par la suite, le Conseil européen de Bruxelles 
des 10 et 11 décembre 1993 a décidé le lancement du processus diplomatique qui devait aboutir à la 
signature, à Paris, du pacte de stabilité en Europe. Ce mécanisme de diplomatie préventive vise au 
premier chef les PECO ayant conclu ou négocié des accords avec l'Union européenne et s'inscrivant 
dans une perspective d'adhésion à l'Union. Cette initiative française, telle qu'elle a été approuvée par 
le Conseil européen, a pour objectif de contribuer à la stabilité en Europe en prévenant les tensions et 
conflits potentiels par la promotion des relations de bon voisinage, la consolidation des frontières et le 
respect des droits des minorités. Les détails relatifs à cette initiative figurent à l'annexe I des 
conclusions de la présidence. Le Conseil européen de Corfou des 24 et 25 juin 1994 a rappelé 
l'importance des décisions prises par le Conseil "Affaires générales" du 7 mars 1994 sur le dialogue 
politique, dont la mise en œuvre complète et effective revêt un caractère prioritaire. Ce Conseil 
"Affaires générales" est en effet convenu non seulement de poursuivre le renforcement et l'extension 
du dialogue à tous les niveaux, mais aussi d'offrir aux pays associés la possibilité de se rallier 
conjointement à certaines démarches entreprises dans le cadre de la PESC, telles que les déclarations, 
les protestations et les actions communes. En octobre 1994, des orientations pratiques ont été définies 
à cette fin, en concertation avec les pays associés.  
 
 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. Pour l'essentiel, cette 
stratégie s'articule toujours autour des "relations structurées" avec les institutions de l'Union 
européenne, conformément aux décisions adoptées à Copenhague, et des accords européens, qui 
offrent un cadre souple et dynamique propice à diverses formes de coopération. L'annexe IV aux 
conclusions de la présidence expose en détail cette stratégie, qui prévoit en premier lieu 
                                                
26 Le Conseil a défini comme suit les critères d'adhésion applicables à chaque pays candidat: 1) des institutions stables 
garantissant la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection; 2) une économie 
de marché viable; 3) la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union; 
4) la capacité du pays candidat à assumer les obligations de l'adhésion découlant de l'acquis communautaire, et notamment de 
souscrire aux objectifs de l'Union politique, économique et monétaire. 



 

 25 PE 167.822/rév.2 

l'établissement de "relations structurées" entre les pays associés d'Europe centrale et orientale et les 
institutions de l'Union européenne; ce dialogue structuré concerne les domaines communautaires, en 
particulier ceux qui ont une dimension transeuropéenne (l'énergie, l'environnement, les transports, la 
science et la technologie, etc.), mais aussi la PESC ainsi que la justice et les affaires intérieures. Dans 
le domaine de la PESC, les relations structurées sont présentées comme un moyen privilégié de faire 
face au sentiment d'insécurité largement répandu en Europe centrale et orientale, et de renforcer les 
efforts déployés dans le cadre de l'UEO, de l'OTAN, du Partenariat pour la paix, de la CSCE et du 
pacte de stabilité. Le Conseil européen de Cannes des 26 et 27 juin 1995 a dressé un premier bilan 
positif du dialogue structuré et des progrès accomplis dans le développement de la stratégie de 
préparation à l'adhésion, s'est félicité du succès de la conférence finale sur le pacte de stabilité en 
Europe (tenue à Paris les 20 et 21 mars 1995), qui facilitera le rapprochement des pays d'Europe 
centrale et orientale, et a lancé un appel aux pays intéressés pour qu'ils appliquent les accords et 
arrangements inclus dans le pacte, dont le suivi est confié à l'OSCE. Sur le sujet qui nous intéresse, le 
Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995 a établi l'agenda politique de l'Europe 
pour les cinq années à venir en identifiant les défis que les États membres de l'Union doivent relever 
pour préparer l'Europe du XXIe siècle: mener à bien l'adaptation du traité sur l'Union européenne; 
réaliser le passage à la monnaie unique selon le calendrier et les conditions prévus; préparer et 
conduire les négociations d'adhésion avec les États associés d'Europe centrale, orientale et 
méridionale qui sont candidats à l'adhésion; parallèlement, arrêter les perspectives financières au-delà 
du 31 décembre 1999; contribuer à l'établissement d'une nouvelle architecture européenne de sécurité; 
et poursuivre activement la politique de dialogue, de coopération et d'association déjà engagée avec 
les voisins de l'Union, en particulier la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les pays méditerranéens. Le 
Conseil européen souligne que c'est en menant à bien cet ensemble de tâches qu'une grande 
communauté de liberté, de prospérité et de stabilité pourra être établie à l'échelle du continent 
européen. Selon le Conseil européen, la phase initiale des négociations avec les PECO devait 
coïncider avec l'ouverture des négociations avec Chypre et Malte six mois après la fin de la CIG, en 
tenant compte des résultats de celle-ci, et ainsi l'a confirmé le Conseil européen de Florence des 21 et 
22 juin 1996. 
 
 Le Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997, qui a marqué la fin de la CIG de 
1996, a considéré que la voie était désormais ouverte pour lancer le processus d'élargissement et a 
invité le Conseil "Affaires générales" à examiner dans le détail les avis de la Commission ainsi que sa 
communication "Agenda 2000", et à présenter un rapport global au Conseil européen de 
Luxembourg. Ce Conseil, qui s’est tenu les 12 et 13 décembre 1997, a pris les décisions nécessaires 
pour lancer l’ensemble du processus d’élargissement. Le Conseil européen conçoit cet élargissement 
comme 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 (et, par la suite, également 
avec Malte). Le Conseil européen a également décidé de mettre en place la Conférence européenne 
proposée par la Commission, qui se présentera comme une enceinte multilatérale de consultation 
politique27. 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. Le deuxième élément central du processus 
d'élargissement défini par le Conseil européen a été, précisément, le lancement d'une nouvelle 
stratégie de préadhésion renforcée28. Le Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999 a adopté 

                                                
27 cf. fiche thématique n° 18, établie par la task-force "Élargissement", sur la Conférence européenne et l'élargissement de 
l'Union européenne. 
28 Cf. fiche thématique n° 24, établie par la task-force "Élargissement", sur la stratégie de préadhésion en vue de 
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une série de décisions importantes en matière de nominations et, en application du traité 
d'Amsterdam, a attribué à M. Javier Solana Madariaga le poste de Secrétaire général du Conseil et de 
Haut représentant de la politique étrangère et de sécurité commune. Surtout, le Conseil européen a 
approuvé une déclaration relative au développement ultérieur de la politique européenne de sécurité 
et de défense commune dans laquelle il se félicite du travail de la présidence allemande; il a également 
approuvé le rapport présenté par celle-ci comme base des activités futures. Le Conseil européen a 
demandé à la présidence finlandaise de poursuivre le travail en vue de la présentation d'un nouveau 
rapport au Conseil européen lors de la réunion d'Helsinki. Il a en outre invité le Conseil (des Affaires 
générales) à examiner tous les aspects de la sécurité en vue de renforcer et de mieux coordonner les 
instruments non militaires de l'Union et des États membres, afin de pouvoir affronter les situations de 
crise. Dans le domaine des relations extérieures, le Conseil européen a adopté en particulier une 
déclaration sur le Kosovo et a accueilli avec une vive satisfaction les progrès accomplis dans la 
définition du Pacte de stabilité pour l'Europe sud-orientale, qui contribuera à raffermir la paix, la 
stabilité et la prospérité dans les pays de la région, ainsi que leur coopération entre eux. Le Conseil 
européen a en outre réaffirmé la disposition de l'Union européenne à effectuer un rapprochement 
entre les pays de cette région et la perspective de leur pleine intégration aux structures 
communautaires. Cette intégration sera possible grâce à un nouveau type de relation contractuelle 
prenant en considération la situation spécifique de chaque pays, y compris l'avancement en matière de 
coopération régionale, cela dans la perspective de l'adhésion à l'Union européenne sur la base du traité 
d'Amsterdam et de la satisfaction aux critères définis à l'occasion du Conseil européen de Copenhague 
en juin 1993. 
 
 Enfin, le Conseil européen d’Helsinki des 10 et 11 décembre 1999 a adopté une série de 
décisions importantes et innovantes en matière de politique européenne commune de sécurité et de 
défense, auxquelles il a déjà été fait allusion. Dans le domaine des relations extérieures, le Conseil 
européen a, entre autres, rappelé que, avec l’entrée en fonction du Secrétaire général et Haut 
représentant, M. Javier Solana, la PESC a pris un nouvel élan et que les stratégies communes offrent 
de nouvelles possibilités d’action qui permettront d’atteindre un maximum de cohérence, de valeur 
ajoutée et d’efficacité dans l’action extérieure de l’Union, y compris l’utilisation adéquate des 
dispositions du traité d’Amsterdam relatives au vote à la majorité qualifiée pour les questions de 
politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil européen a invité le Conseil à prendre, en se 
basant sur la contribution du Secrétaire général et Haut représentant et de la Commission, les mesures 
nécessaires pour garantir une utilisation optimale des différents moyens dont dispose l’Union dans 
l’optique d’une action extérieure plus efficace et globale de celle-ci. En outre, le Conseil européen a 
adopté une déclaration séparée sur la Tchétchénie par laquelle il a aussi décidé de la révision de la 
stratégie commune de l’UE sur la Russie; parallèlement, le Conseil européen a convenu d’une 
stratégie commune de l’UE sur l’Ukraine, tout en prenant acte de l’état avancé de préparation de la 
stratégie commune sur la région méditerranéenne et de la nécessité de poursuivre les travaux sur la 
stratégie commune de l’Union pour les Balkans occidentaux. Pour ce qui a trait au Pacte de stabilité 
pour l’Europe sud-orientale, le Conseil européen a défini que la perspective d’accords de stabilisation 
et d’association devrait permettre d'établir des relations plus étroites entre tous les États de la région 
dans tous les domaines et que ceux-ci bénéficieront de l’appui de l’Union sous réserve d’un 
engagement clair et manifeste de coopération en vue d’atteindre les priorités politiques communes. En 
outre, il a accueilli favorablement le Programme de reconstruction et de récupération pour le Kosovo 
et l’attribution par l’Union de 500 millions d’euros à la reconstruction à partir de l’an 2000, en sus 
des contributions nationales des États membres. Au sens du Conseil européen, toutes les parties 
doivent appliquer tous les aspects de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et 
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l’inexécution du mandat de l’UNMIK et l'absence de coopération avec la KFOR auront de graves 
répercussions sur l’engagement de l’Union européenne au Kosovo. Enfin, dans le domaine des droits 
de l’homme, le Conseil européen a réitéré qu’il était important que tout le monde puisse jouir sur un 
pied d’égalité de ces droits; qu’il fallait spécialement veiller à l’amélioration de la situation des 
groupes ne constituant pas une majorité dans aucun État, les gitans compris, et que l’Union 
européenne s’est engagée à œuvrer pour atteindre cet objectif conjointement avec le Conseil de 
l’Europe et l’OSCE. 
 
3. LES POINTS DE VUE DU PARLEMENT EUROPÉEN SUR LA POLITIQUE 
ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE EN VUE DE L'ÉLARGISSEMENT29 
 
 Comme il a été indiqué à plusieurs reprises, le Parlement européen participe de façons très 
diverses au processus d’élargissement de l’Union européenne, que ce soit par la procédure d’avis 
conforme à l’issue des négociations – conformément au paragraphe 1 de l’article 49 du traité sur 
l’Union - par la procédure de consultation prévue dans divers articles du traité ou moyennant des 
initiatives politiques basées sur les dispositions de son propre règlement. En tous les cas, son rôle est 
fondamental dans ce domaine. Par ailleurs, c’est en ayant habilement recours aux instruments 
juridiques et réglementaires à sa disposition et en créant des procédures nouvelles et uniques, qu’il a 
pu renforcer sa position et devenir un agent important de l’ensemble du processus d’élargissement. 
Depuis la publication de l’Agenda 2000 en juillet 1997, le Parlement a joué un rôle moteur et de 
supervision essentiel du processus face aux autres institutions et aux pays candidats. Pour ce qui 
concerne la PESC, à ce jour, les points de vue les plus importants du Parlement européen sur la 
politique étrangère et de sécurité commune en vue de l'élargissement sont exposés pour l'essentiel 
dans trois résolutions distinctes, mentionnées ci-après. 
1) La Résolution du Parlement européen, du 4 décembre 1997, sur la communication de la 
Commission intitulée "Agenda 2000 - Pour une Union plus forte et plus large"30 contient une série 
de prises de position importantes en rapport avec la stratégie de l'élargissement, considérant que 
celui-ci ne sera possible qu'une fois véritablement achevée la réforme institutionnelle de l'Union. Le 
Parlement estime que le cadre institutionnel issu du traité d'Amsterdam ne réunit pas les conditions 
nécessaires pour réaliser l'élargissement sans compromettre le fonctionnement de l'Union et l'efficacité 
de son action. D'autre part, il considère que la stratégie de l'élargissement devrait être conçue dans un 
esprit d'encouragement à l'égard des pays candidats, en reconnaissant leur droit moral à devenir 
membres de 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 à 
l'Union et qu'en conséquence toutes les négociations devraient commencer en même temps avec 
chacun d'entre eux. Par la même occasion, le Parlement rappelle que le système en vigueur des 
ressources propres risque de ne pas suffire au financement d'un élargissement efficace. 
 
2) Il y a lieu de mettre en évidence la Résolution du 5 mai 1999 sur le rôle de l'Union 

européenne dans le monde: Application de la politique étrangère et de sécurité commune en 

                                                
29 Voir fiches thématiques nº 36 et 38 sur le rôle du Parlement européen dans le processus d’élargissement. Par ailleurs, la 
"Note d’actualité nº 2 sur l’activité de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen dans le cadre de 
l’élargissement: 1997-1999", document très complet, donne une première évaluation de la contribution du Parlement 
européen à l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de l’Agenda 2000. Ces deux documents ont été rédigés par la task-
force. Le texte de toutes les résolutions citées peut être consulté à l’adresse 
http://www.europarl.eu.int/enlargement/positionep/en/defaut.htm. 
Le présent alinéa est aussi basé sur l’excellent document PE 231.896. 
30 JO C 388 du 22.12.1997. Cette résolution a été approuvée sur la base du rapport Oostlander/Baron-Crespo Une stratégie 
pour l'élargissement (Doc. A4-0368/97). 
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199831. Dans cette résolution, le PE considère que, dans l'année de naissance de l'euro, la 
création d'une PESC efficace constitue un élément essentiel pour le maintien de la stabilité tant 
sur le plan transatlantique que mondial en vue d'un renforcement du profil politique de l'UE et 
d'une extension de ses responsabilités dans le monde. Le Parlement européen constate en outre la 
tendance des gouvernements européens à se montrer de plus en plus disposés à assumer leurs 
responsabilités politiques en faveur de la paix et de la sécurité sur le continent européen, et 
accueille avec satisfaction les progrès accomplis dans le processus d'élargissement, et l'ouverture 
des négociations d'adhésion avec cinq pays d'Europe centrale et orientale ainsi qu'avec Chypre, 
car il estime que l'élargissement vers l'Est fait partie intégrante de la polarisation européenne 
globale de maintien de la paix, possible si l'on prévient l'instabilité au-delà des frontières actuelles 
de l'UE. De plus, le PE estime que l'UE doit également développer la coopération, tant politique 
qu'économique, avec les pays d'Europe centrale et orientale qui ne sont pas encore candidats à 
l'adhésion à l'Union, en particulier avec les pays du sud-est européen, et se félicite, dans cette 
optique, de la prise de conscience, même tardive, par le Conseil de l'importance d'une 
accélération du processus d'intégration de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à 
l'Union européenne. Pour cela, il demande au Conseil de conclure rapidement l'accord de 
partenariat et de lever tous les obstacles, formels ou informels, à une pleine adhésion de 
l'ancienne République yougoslave de Macédoine à l'Union européenne. De même, le PE 
demande au Conseil et à la Commission de mettre sur les rails sans tarder un véritable plan 
Marshall pour l'Albanie et d'entamer les négociations en vue d'un accord de partenariat entre 
l'UE et ce pays. En outre, il accueille avec satisfaction, dans ce contexte, le fait que l'on ait repris 
en considération la demande d'adhésion de Malte et la réponse positive donnée par la 
Commission dans son avis révisé. Une autre série de propositions du PE, déjà mentionnée 
précédemment, concerne les relations interinstitutionnelles à la suite du traité d'Amsterdam. Le 
PE déplore toutefois le fait que, pour la seconde année consécutive, la présidence du Conseil 
n'ait pas présenté à temps au Parlement son rapport annuel sur les principaux aspects et des 
options de base de la PESC, y compris les conséquences financières pour le budget 
communautaire, comme elle est en principe tenue de le faire conformément au protocole de 
l'article 21 du traité sur l'Union européenne (l'ancien article J. 11). Il estime en effet que, bien que 
la Commission ait respecté de manière plus ou moins satisfaisante l'obligation imposée par ledit 
article 21 du traité, de tenir le Parlement parfaitement informé de l'évolution de la politique 
étrangère et de sécurité de l'Union, il n'en va pas de même pour le Conseil et la présidence, qui 
n'ont accompli aucun effort notable pour établir des relations fructueuses et régulières avec le 
Parlement. Dans sa résolution précitée du 5 mai 1999, le PE a en outre lancé un nouvel appel au 
renforcement de l’identité européenne en matière de sécurité, en montrant son soutien aux 
efforts déployés par l’UE pour développer ses propres capacités de gestion de crises militaires 
dans le cadre des missions de Petersberg dès lors que l’UE/UEO jugent nécessaire d’agir et que 
les partenaires américains ne souhaitent pas intervenir. Pour ce faire, le PE a insisté auprès du 
Conseil pour qu’il profite du nouvel élan pour créer une identité européenne en matière de 
sécurité, élan issu de l’initiative britannique de Pörtschach et de la déclaration franco-britannique 
de Saint-Malo. Concrètement, le PE considère que la position future de l’UEO, qui a demandé à 
maintes reprises que l’intégration à l’UE ait lieu en l’an 2000 au plus tard, devrait être 
rapidement précisée. Dans ce cas, et selon l’avis de la Commission des affaires étrangères du 
28 février dernier, le PER considère que, si les fonctions de l’UEO ayant trait à l’application des 
missions de Petersberg sont transférées à l’UE avant la fin de l’an 2000, une révision de divers 
aspects de l’article 17 (suppression éventuelle des références à l’UEO) s’avérera alors nécessaire. 

                                                
31 Cf. PV du 5.5.1999 pp. 72 - 79. PE 279.324. Cette résolution a été approuvée sur la base du rapport Spencer sur le rôle 
de l'Union dans le monde (Doc. A4-0242/99). 
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3) La Résolution du Parlement européen, du 14 mai 1998, sur l'établissement progressif d'une 

politique de défense commune de l'Union32 est également fondamentale. Le Parlement y rappelle 
que les objectifs d'une politique de sécurité et de défense commune sont la sauvegarde des 
valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de l'indépendance et de l'intégrité de l'Union, 
conformément aux principes de la Charte des Nations unies; le renforcement de la sécurité de 
l'Union sous toutes ses formes; le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité 
internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'aux 
principes de l'Acte final d'Helsinki et aux objectifs de la Charte de Paris, y compris ceux relatifs 
aux frontières extérieures. Le Parlement considère en outre qu'il est nécessaire de tirer une ligne 
de séparation nette entre la sécurité et la défense: le concept de sécurité recouvre les opérations 
de type Petersberg, tandis que le concept de défense englobe la protection du territoire et des 
intérêts vitaux des États membres. Il attire l'attention sur le fait que, si la sécurité de la majorité 
des États membres est actuellement assurée par leur participation à l'OTAN, le futur 
élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale et orientale et à Chypre ne 
coïncidera pas nécessairement avec un élargissement analogue de l'OTAN, comme le 
prouvent les décisions du sommet de Madrid, et que la pression en faveur du développement 
d'une politique de défense commune pourrait s'accroître à mesure que l'Union s'élargit. Le 
Parlement confirme que l'élargissement de l'Union européenne contribuera de manière 
fondamentale à la sécurité globale de l'Europe et souligne, dans ce contexte, l'importance du 
pacte de stabilité en Europe et de la Conférence européenne. Enfin, il met l'accent sur 
l'importance du Conseil de partenariat euro-atlantique et de son programme de Partenariat pour 
la paix renforcé, qui permettent à tous les États membres de l'Union, présents et futurs, de 
participer sur un pied d'égalité avec les membres de l'OTAN aux opérations organisées par celle-
ci, comme en Bosnie-Herzégovine. En ce qui concerne l'UEO, le Parlement demande en 
particulier la clarification du statut de partenaire associé et une nouvelle définition de celui de 
membre associé, dans la perspective de l'élargissement de l'Union aux pays d'Europe centrale et 
orientale ainsi qu'à Chypre. 

4) Enfin, il y a lieu de signaler que, en date du 2 mars 2000, la Commission des affaires étrangères 
du PE a commencé les travaux préparatoires d’un nouveau rapport d’initiative important sur 
l’établissement d’une politique européenne commune en matière de sécurité et de défense suite 
aux conclusions des Conseils européens de Cologne et d’Helsinki (Rapporteur: Mme 
Lalumière), dont l’approbation est prévue pour la session plénière du mois de juillet prochain. 

 
 

                                                
32 JO C 167 du 1.6.1998. Cette résolution a été approuvée sur la base du rapport Tindemans (Doc. A4-0171/98). 
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4. SITUATION DES DIFFÉRENTS PAYS CANDIDATS AU REGARD DE LA POLITIQUE 
ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE DE L'UNION EN VUE DE 
L'ÉLARGISSEMENT 

 
Cette situation, exposée pour l'essentiel dans les avis établis par la Commission sur chaque demande 
d'adhésion33, est succinctement la suivante:  
Bulgarie. La Bulgarie a réorienté sa politique étrangère vers l'UE et l'OTAN depuis 1989, et elle est 
candidate à l'adhésion à ces deux organisations. Elle s'est aussi fixé comme priorité l'amélioration de 
ses relations avec les pays voisins, et entretient actuellement de bonnes relations – ou même 
excellentes - avec la Grèce, la Turquie et la Roumanie notamment, dans le cadre des processus 
trilatéraux Bulgarie-Grèce-Roumanie et Bulgarie-Turquie-Roumanie. La Bulgarie a soutenu les 
actions de l'Union européenne chaque fois qu'elle y a été invitée, y compris au niveau de l’ONU et de 
l’OSCE. La Bulgarie est membre de l'ONU, de l'OSCE et du Conseil de l'Europe. Elle est partenaire 
associé de l'UEO et participe au Conseil de coopération de l'Atlantique Nord ainsi qu'au Partenariat 
pour la paix. De même, la Bulgarie est membre de l’Initiative Centre Europe (ICE) et du système de 
Coopération économique de la mer Noire et participe à l’Initiative pour la coopération dans le sud-est 
de l’Europe, au processus de Royaumont et au pacte de stabilité pour le sud-est de l’Europe. En ce 
qui concerne l’Union européenne, la Bulgarie participe activement au dialogue multilatéral instauré 
dans le cadre de la PESC, y compris aux réunions régulières des Directeurs politiques, des 
correspondants européens et des groupes de travail. Concrètement, elle s’est alignée dernièrement sur 
l’Union en ce qui concerne la position commune de celle-ci vis-à-vis du Kosovo, l’interdiction des 
vols en provenance et à destination de la Yougoslavie, et l’embargo pétrolier instauré à l'encontre de 
ce pays. Pendant la guerre du Kosovo, le gouvernement bulgare a appuyé les opérations de l’OTAN 
et a mis son espace aérien et son territoire à disposition des forces de l’Alliance. Elle a contribué en 
outre au déploiement de la SFOR en Bosnie-Herzégovine ainsi qu’à celui de la KFOR au Kosovo. La 
Bulgarie défend la non-prolifération des armes nucléaires, biologiques et chimiques, et elle est 
signataire de tous les grands accords internationaux de contrôle des armements. Par ailleurs, la 
Bulgarie est aussi signataire de l’accord pour la création d’une force multinationale de maintien de la 
paix dans le sud-est de l’Europe, signé en septembre 1998. Ses forces armées ainsi que son industrie 
de défense sont en cours de réorganisation. Il n'existe pas de différends territoriaux entre la Bulgarie 
et les États membres de l'Union, ni avec la Roumanie. Ses relations avec la Turquie se sont 
améliorées, mais il reste toutefois un certain nombre de problèmes à résoudre, comme la délimitation 
des frontières et du plateau continental, la définition des régions d'information de vol, le régime de 
navigation dans le détroit du Bosphore et les affaires culturelles. La Bulgarie est le premier pays à 
avoir reconnu l'indépendance de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) le 15 
janvier 1992. Depuis, les relations se sont intensifiées et l'ARYM est devenue un partenaire 
commercial important, malgré la persistance d'un conflit linguistique (la Bulgarie ne reconnaît pas le 
macédonien comme une langue à part). En tout état de cause, la Bulgarie a normalisé ses relations en 
février 1999 et intensifié sa coopération bilatérale avec l’ARYM. Enfin, le tracé de la frontière avec la 
République fédérale de Yougoslavie (RFY) n'est pas encore arrêté, et la Bulgarie est préoccupée par 
le traitement réservé à la minorité bulgare en RFY.  
 

                                                
33 COM(97)2001 à 2010 final du 15.7.1997. 
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République tchèque. La République tchèque a réorienté sa politique étrangère vers l'UE et l'OTAN 
depuis 1989 et est récemment devenue membre de l'OTAN. Elle a soutenu les actions de l'Union 
européenne chaque fois qu'elle y a été invitée, y compris au niveau de l’ONU et de l’OSCE. La 
République tchèque est membre de l'ONU, de l'OSCE et du Conseil de l'Europe. D'autre part, en 
devenant membre de l'OTAN en mars 1999, ce pays, qui avait avant le statut de " partenaire associé " 
de l'UEO, est entré dans la catégorie des " membres associés " de l'UEO, au même titre que les autres 
pays européens qui sont membres à part entière de l'OTAN mais pas de l'UE. Elle participe au Conseil 
de coopération de l'Atlantique Nord ainsi qu'au Partenariat pour la paix et, courant 1999, elle a 
présidé l’Initiative Centre Europe (ICE) et participé au processus relancé du dialogue Visegrado-4, 
auquel participent également la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne. En ce qui concerne l’Union 
européenne, la République tchèque participe activement au dialogue multilatéral instauré dans le 
cadre de la PESC, y compris aux réunions régulières des Directeurs politiques, des correspondants 
européens et des groupes de travail. Concrètement, elle s’est alignée dernièrement sur l’Union en ce 
qui concerne la position commune de celle-ci vis-à-vis du Kosovo, l’interdiction des vols en 
provenance et à destination de la Yougoslavie et l’embargo pétrolier instauré à l'encontre de ce pays. 
Pendant la guerre du Kosovo, le gouvernement tchèque a appuyé les opérations de l’OTAN et a mis 
son espace aérien à disposition de l’Alliance. La République tchèque a contribué en outre au 
déploiement de la SFOR en Bosnie-Herzégovine ainsi qu’à celui de la KFOR au Kosovo. Elle défend 
la non-prolifération des armes nucléaires, biologiques et chimiques, et elle est signataire de tous les 
grands accords internationaux de contrôle des armements. Ses forces armées ainsi que son industrie 
de défense sont en cours de réorganisation. La République tchèque n'a pas de différends territoriaux 
avec les États membres de l'Union, ni avec ses voisins, avec lesquels elle a signé des traités à ce 
propos, bien qu'il subsiste quelques problèmes mineurs à régler avec la Slovaquie. Fin 1999, un 
accord devait être signé entre la Slovaquie et la République tchèque pour résoudre tous les problèmes 
qui se sont posés suite à la dissolution de l’ex-Tchécoslovaquie. 
 
Estonie. L'Estonie a réorienté sa politique étrangère vers l'UE et l'OTAN depuis son indépendance en 
1991, et elle est candidate à l'adhésion à ces deux organisations, ainsi qu'à l'UEO. L'amélioration de 
ses relations avec les pays voisins a toujours été l'une de ses priorités, et elle a soutenu les actions de 
l'Union européenne chaque fois qu'elle y a été invitée, y compris au niveau de l’ONU et de l’OSCE. 
L'Estonie est membre de l'ONU, de l'OSCE et du Conseil de l'Europe. Elle est partenaire associé de 
l'UEO et participe au Conseil de coopération de l'Atlantique Nord ainsi qu'au Partenariat pour la paix, 
ainsi qu’au Conseil des États de la mer Baltique. En ce qui concerne l’Union européenne, l’Estonie 
participe activement au dialogue multilatéral instauré dans le cadre de la PESC, y compris aux 
réunions régulières des Directeurs politiques, des correspondants européens et des groupes de travail. 
Concrètement, elle s’est alignée dernièrement sur l’Union en ce qui concerne la position commune de 
celle-ci vis-à-vis du Kosovo, l’interdiction des vols en provenance et à destination de la Yougoslavie 
et l’embargo pétrolier instauré à l'encontre de ce pays. Pendant la guerre du Kosovo, le gouvernement 
estonien a appuyé les opérations de l’OTAN. L’Estonie a en outre contribué au déploiement de la 
SFOR en Bosnie-Herzégovine. Elle défend la non-prolifération des armes nucléaires, biologiques et 
chimiques, et elle est signataire de tous les grands accords internationaux de contrôle des armements. 
Ses forces armées sont réorganisées pour pouvoir satisfaire aux exigences de l'OTAN; en revanche, 
elle ne fabrique pas d'armes ni n'en exporte. Elle participe au bataillon balte pour le maintien de la paix 
(BALTBAT). En février 1999, l’Estonie a signé un accord trilatéral de protection consulaire avec les 
deux autres candidats baltes. Il n'existe pas de différends territoriaux entre l'Estonie et les États 
membres de l'Union, bien qu'il n’y ait pas eu de délimitation formelle de sa frontière maritime avec la 
Finlande et la Suède. Le maintien et le développement de bonnes relations avec la Russie constitue 
l'une des priorités de la politique étrangère estonienne, et de considérables progrès ont été accomplis 
en la matière, comme en témoignent l'accord sur le retrait des troupes russes d'Estonie ainsi que 
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l'accord relatif aux militaires retraités russes. L'absence d'accord frontalier entre l'Estonie et la Russie 
– dont les négociations se sont ouvertes le 5 mars 1999 - demeure un problème important, bien qu'un 
projet d'accord sur une frontière dont le tracé coïncide à peu de choses près avec la ligne de contrôle 
existante semble en bonne voie. 
 
Hongrie. La Hongrie a réorienté sa politique étrangère vers l'UE et l'OTAN depuis 1989 et est 
récemment devenue membre de l'OTAN. Parmi ses priorités figurent l'amélioration de ses relations 
avec les pays voisins et de la situation des minorités hongroises à l'étranger. Elle a soutenu les actions 
de l'Union européenne chaque fois qu'elle y a été invitée. La Hongrie est membre de l'ONU, de 
l'OSCE et du Conseil de l'Europe, dont elle a exercé la présidence rotatoire au premier 
semestre 1999. D'autre part, en devenant membre de l'OTAN en mars 1999, ce pays, qui avait avant 
le statut de " partenaire associé " de l'UEO, est entré dans la catégorie des " membres associés " de 
l'UEO, au même titre que les autres pays européens qui sont membres à part entière de l'OTAN mais 
pas de l'UE. La Hongrie participe au Conseil de coopération de l'Atlantique Nord ainsi qu'au 
Partenariat pour la paix. De même, la Hongrie participe à l’Initiative Centre Europe (ICE), à 
l’Initiative pour la coopération dans le sud-est de l’Europe, au processus de Royaumont, au pacte de 
stabilité pour le sud-est de l’Europe et au processus relancé du dialogue Visegrado-4, auquel 
participent également la Slovaquie, la République tchèque et la Pologne. En ce qui concerne l’Union 
européenne, la Hongrie participe activement au dialogue multilatéral instauré dans le cadre de la 
PESC, y compris aux réunions régulières des Directeurs politiques, des correspondants européens et 
des groupes de travail. Concrètement, elle s’est alignée dernièrement sur l’Union en ce qui concerne 
la position commune de celle-ci vis-à-vis du Kosovo, l’interdiction des vols en provenance et à 
destination de la Yougoslavie et l’embargo pétrolier instauré à l'encontre de ce pays. La Hongrie a 
appuyé activement les opérations de l’OTAN pendant la crise du Kosovo. Elle a participé aux 
opérations IFOR/SFOR par la mise à disposition de bases et de contingents et en a envoyé au Kosovo 
dans ce contexte. La Hongrie défend la non-prolifération des armes nucléaires, biologiques et 
chimiques, est signataire de tous les grands accords internationaux de contrôle des armements et a 
ratifié, en janvier 1999, le traité sur les Forces Armées Conventionnelles en Europe. Ses forces 
armées ainsi que son industrie de défense sont en cours de réorganisation. Il n'existe pas de différends 
territoriaux entre la Hongrie et ses sept pays voisins. Elle a conclu avec l'Autriche, la Slovénie, la 
Croatie, la Roumanie, la Slovaquie et l'Ukraine des traités de base reconnaissant les frontières 
existantes et visant à protéger les droits des minorités hongroises (trois millions de personnes au 
total). Il existe néanmoins des divergences d'interprétations entre la Hongrie et la Slovaquie 
concernant la mise en oeuvre de leur accord bilatéral, car la Hongrie n'a pas reconnu la Slovaquie 
comme État successeur de la Tchécoslovaquie, en raison notamment d'un litige au sujet de la 
construction du barrage de Gabcikovo, question qui est toutefois actuellement traitée au niveau 
technique et qui ne constitue pas un obstacle à l’amélioration des relations bilatérales. Au demeurant, 
les deux parties ont accepté de s'en remettre à l'arrêt de la Cour internationale de justice devant 
laquelle ce litige a été porté, alors que la mise en oeuvre du traité de base signé avec ce pays en 1996 
a commencé. Il faut signaler enfin que la Hongrie n'a encore signé aucun traité avec la République 
fédérale de Yougoslavie (RFY), principalement à cause de la situation dans laquelle se trouvent les 
Hongrois qui vivent dans la Voïvodine.  
 
Lettonie. La Lettonie a réorienté sa politique étrangère vers l'UE et l'OTAN depuis son indépendance 
en 1991, et elle est candidate à l'adhésion à ces deux organisations, ainsi qu'à l'UEO. Elle a soutenu 
les actions de l'Union européenne chaque fois qu'elle y a été invitée. La Lettonie est membre de 
l'ONU, de l'OSCE et du Conseil de l'Europe. Elle est partenaire associé de l'UEO et participe au 
Conseil de coopération de l'Atlantique Nord ainsi qu'au Partenariat pour la paix, ainsi qu’au Conseil 
des États de la mer Baltique. En ce qui concerne l’Union européenne, la Lettonie participe activement 
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au dialogue multilatéral instauré dans le cadre de la PESC, y compris aux réunions régulières des 
Directeurs politiques, des correspondants européens et des groupes de travail. Concrètement, elle 
s’est alignée dernièrement sur l’Union en ce qui concerne la position commune de celle-ci vis-à-vis du 
Kosovo, l’interdiction des vols en provenance et à destination de la Yougoslavie et l’embargo 
pétrolier instauré à l'encontre de ce pays. Pendant la guerre du Kosovo, le gouvernement letton a 
appuyé les opérations de l’OTAN. La Lettonie a contribué en outre au déploiement de la SFOR en 
Bosnie-Herzégovine et de l’UEO en Albanie et au Kosovo. La Lettonie défend la non-prolifération 
des armes nucléaires, biologiques et chimiques, et elle est signataire de tous les grands accords 
internationaux de contrôle des armements. Ses forces armées sont réorganisées pour pouvoir 
satisfaire aux exigences de l'OTAN; en revanche, elle ne fabrique pas d'armes ni n'en exporte. Elle 
participe au bataillon balte pour le maintien de la paix (BALTBAT). La Lettonie n'a pas de différends 
territoriaux avec les États membres de l'Union, ni avec les pays associés voisins; par ailleurs, un 
accord sur la frontière maritime avec la Lituanie a été signé en juillet 1999. Le maintien et le 
développement de bonnes relations avec la Russie est l'une des principales priorités de la politique 
étrangère lettone, et de considérables progrès ont été accomplis en la matière. L'absence d'accord 
frontalier entre la Lettonie et la Russie – bien qu'un tel accord ait été demandé et approuvé à plusieurs 
reprises du côté letton – demeure un problème important. Il existe cependant depuis mars 1997 un 
projet d'accord sur une frontière dont le tracé coïncide avec la ligne de contrôle existante, projet qui a 
été finalisé et approuvé par le gouvernement letton en décembre 1997 mais qui demande toujours 
l’approbation de la Russie. Par ailleurs, la Lettonie a signé un accord frontalier avec la Biélorussie, et 
il a déjà été procédé à la démarcation physique de la frontière en septembre 1999 pour ce qui 
concerne le côté letton. 
 
Lituanie. La Lituanie a réorienté sa politique étrangère vers l'UE et l'OTAN depuis son indépendance 
en 1991, et elle est candidate à l'adhésion à ces deux organisations, ainsi qu'à l'UEO. Elle a soutenu 
les actions de l'Union européenne chaque fois qu'elle y a été invitée. Elle a adopté, le 8 juin 1992, une 
loi constitutionnelle de non-alignement à l'égard des alliances orientales post-soviétiques qui empêche 
le gouvernement d'adhérer aux alliances créées sur la base de l'ex-URSS et qui interdit le 
stationnement des forces de l'ex-URSS sur son territoire. La Lituanie est membre de l'ONU, de 
l'OSCE et du Conseil de l'Europe. Elle est partenaire associé de l'UEO et participe au Conseil de 
coopération de l'Atlantique Nord, au Partenariat pour la paix, ainsi qu'au Conseil des États de la mer 
Baltique. En ce qui concerne l’Union européenne, la Lituanie participe activement au dialogue 
multilatéral instauré dans le cadre de la PESC, y compris aux réunions régulières des Directeurs 
politiques, des correspondants européens et des groupes de travail. Concrètement, elle s’est alignée 
dernièrement sur l’Union en ce qui concerne la position commune de celle-ci vis-à-vis du Kosovo, 
l’interdiction des vols en provenance et à destination de la Yougoslavie et l’embargo pétrolier instauré 
à l'encontre de ce pays. Pendant la guerre du Kosovo, le gouvernement lituanien a appuyé les 
opérations de l’OTAN. La Lituanie a en outre contribué au déploiement de la SFOR en Bosnie-
Herzégovine ainsi qu’au maintien de la paix au Kosovo. Elle défend la non-prolifération des armes 
nucléaires, biologiques et chimiques, et elle est signataire de tous les grands accords internationaux de 
contrôle des armements. Ses forces armées, qui ont participé aux opérations IFOR/SFOR, sont 
réorganisées pour pouvoir satisfaire aux exigences de l'OTAN, mais le pays ne possède pas d'industrie 
de défense. La Lituanie participe au bataillon balte pour le maintien de la paix (BALTBAT). Elle n'a 
pas de différends territoriaux avec les États membres de l'Union ni avec les pays associés voisins bien 
que, tandis qu’un accord sur les frontières maritimes avec la Lettonie a été signé en juillet 1999, un 
accord sur les frontières maritimes avec la Suède reste à conclure. Le maintien et le développement de 
bonnes relations avec la Russie est l'une des principales priorités de la politique étrangère lituanienne, 
mais, malgré la signature de plus de 30 traités et accords, le tracé des frontières maritimes et 
terrestres fait toujours l'objet de désaccords en ce qui concerne l'enclave de Kaliningrad, territoire 
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russe situé en bordure de la Lituanie. Concrètement, la question du transit militaire par rail entre la 
Russie et Kaliningrad par la Lituanie est régie par un accord renouvelable chaque année. Les relations 
avec la Pologne se sont sensiblement améliorées au cours des dernières années; elles reposent 
aujourd'hui sur le traité de 1994 sur les relations amicales et de bon voisinage, qui fait partie du pacte 
de stabilité. Les relations avec la Biélorussie sont régies par l'accord de coopération et de relations de 
bon voisinage ainsi que par un nouvel accord frontalier, bien que la démarcation précise de la 
frontière ne soit pas encore arrêtée. 
 
Pologne. La Pologne a réorienté sa politique étrangère vers l'UE et l'OTAN depuis 1989 et est 
récemment devenue membre de l'OTAN en mars 1999. L'amélioration de ses relations avec les pays 
voisins figure parmi ses priorités, et elle a soutenu les actions de l'Union européenne chaque fois 
qu'elle y a été invitée. La Pologne est membre de l'ONU, de l'OSCE et du Conseil de l'Europe. 
D'autre part, en devenant membre de l'OTAN, ce pays, qui avait avant le statut de " partenaire 
associé " de l'UEO, est entré dans la catégorie des " membres associés " de l'UEO, au même titre que 
les autres pays européens qui sont membres à part entière de l'OTAN mais pas de l'UE. La Pologne 
participe au Conseil de coopération de l'Atlantique Nord ainsi qu'au Partenariat pour la paix. De 
même, la Pologne est membre de l’Initiative Centre Europe (ICE) et du Conseil des États de la mer 
Baltique. En ce qui concerne l’Union européenne, la Pologne participe activement au dialogue 
multilatéral instauré dans le cadre de la PESC, y compris aux réunions régulières des Directeurs 
politiques, des correspondants européens et des groupes de travail. Concrètement, elle s’est alignée 
dernièrement sur l’Union en ce qui concerne la position commune de celle-ci vis-à-vis du Kosovo, 
l’interdiction des vols en provenance et à destination de la Yougoslavie et l’embargo pétrolier instauré 
à l'encontre de ce pays. En outre, elle a participé aux opérations de la SFOR et de la KFOR en 
mettant à leur disposition un grand nombre de contingents polonais. Elle défend la non-prolifération 
des armes nucléaires, biologiques et chimiques, et elle est signataire de tous les grands accords 
internationaux de contrôle des armements. Ses forces armées ainsi que son industrie de défense sont 
en cours de réorganisation. Elle participe en outre à la création de bataillons mixtes composés 
respectivement de Polonais et d'Ukrainiens, et de Polonais et de Lituaniens, pour les opérations de 
maintien de la paix. La Pologne n'a pas de différends territoriaux avec les États membres de l'Union ni 
avec les pays associés voisins. Toutes les frontières nationales sont fixées par traité. Elle continue en 
outre à améliorer ses relations avec tous ces pays. En effet, la Pologne a tenu l’an passé des réunions 
de haut niveau avec la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine. D’autre part, les conditions de 
franchissement des frontières polonaises sont toutefois plus compliquées avec l'Ukraine, la 
Biélorussie, la Lituanie et la région russe de Kaliningrad. Il y a par ailleurs d'importantes minorités 
polonaises en Lituanie, en Biélorussie, en Ukraine et en Russie, mais leur situation ne pose pas de réel 
problème.  
 
Roumanie. La Roumanie a réorienté sa politique étrangère vers l'UE et l'OTAN depuis 1989, et elle 
est candidate à l'adhésion à ces deux organisations, ainsi qu'à l'UEO. Elle a soutenu les actions de 
l'Union européenne chaque fois qu'elle y a été invitée. La Roumanie est membre de l'ONU, de l'OSCE 
et du Conseil de l'Europe. Elle est partenaire associé de l'UEO et participe au Conseil de coopération 
de l'Atlantique Nord ainsi qu'au Partenariat pour la paix. De même, la Roumanie est membre de 
l’Initiative Centre Europe (ICE) et du Conseil des États de la mer Baltique, et elle participe à 
l’Initiative pour la coopération dans le sud-est de l’Europe, au processus de Royaumont et au pacte 
de stabilité pour le sud-est de l’Europe. En ce qui concerne l’Union européenne, la Roumanie 
participe activement au dialogue multilatéral instauré dans le cadre de la PESC, y compris aux 
réunions régulières des Directeurs politiques, des correspondants européens et des groupes de travail. 
Concrètement, elle s’est alignée dernièrement sur l’Union en ce qui concerne la position commune de 
celle-ci vis-à-vis du Kosovo, l’interdiction des vols en provenance et à destination de la Yougoslavie 
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et l’embargo pétrolier instauré à l'encontre de ce pays. Pendant la crise du Kosovo, le gouvernement 
roumain a appuyé les opérations de l’OTAN et a mis son espace aérien à disposition de l’Alliance, 
tout en permettant le libre transit des contingents de celle-ci intégrés à la KFOR. Elle a participé aux 
opérations IFOR/SFOR par la mise à disposition de bases et de contingents. Elle défend la non-
prolifération des armes nucléaires, biologiques et chimiques, et elle est signataire de tous les grands 
accords internationaux de contrôle des armements. Ses forces armées ainsi que son industrie de 
défense sont en cours de réorganisation. La Roumanie n'a pas de différends territoriaux avec les États 
membres de l'Union ni avec les pays associés voisins. La Roumanie et la Hongrie ont conclu un traité 
d'inviolabilité de leurs frontières respectives et de respect des normes internationales relatives au 
traitement réservé aux minorités, ce qui s'est traduit par une amélioration sensible de leurs relations 
qui, par le passé, avaient souffert des discriminations à l'égard des minorités hongroises de Roumanie. 
Ce pays a également signé en 1996 un traité d'amitié et de relations de bon voisinage avec la 
République fédérale de Yougoslavie (RFY). Un traité similaire avec l'Ukraine a été paraphé en 
mars 1997, mais des problèmes bilatéraux subsistent, notamment le régime de franchissement des 
frontières entre les deux pays, le régime de transit dans le delta du Danube ainsi que la délimitation du 
plateau continental et de la zone économique exclusive autour de l'île des Serpents. Les relations de la 
Roumanie avec la Moldavie sont normales, malgré la persistance de certains problèmes d'ordre 
culturel causés essentiellement par le choix d'un nom pour la langue. Par ailleurs, les négociations 
d’un traité politique avec ce pays n’ont pas progressé ces derniers temps.  
 
Slovaquie. La Slovaquie a réorienté sa politique étrangère vers l'UE et l'OTAN depuis 1989 – et 
aussi depuis son indépendance en 1993 –, et elle est candidate à l'adhésion à ces deux organisations, 
ainsi qu'à l'UEO. Elle a soutenu les actions de l'Union européenne chaque fois qu'elle y a été invitée. 
La Slovaquie est membre de l'ONU, de l'OSCE et du Conseil de l'Europe. Elle est partenaire associé 
de l'UEO et participe au Conseil de coopération de l'Atlantique Nord, au Partenariat pour la paix et 
au processus relancé de dialogue Visegrado-4, auquel participent également la République tchèque, la 
Hongrie et la Pologne. En ce qui concerne l’Union européenne, la Slovaquie participe activement au 
dialogue multilatéral instauré dans le cadre de la PESC, y compris aux réunions régulières des 
Directeurs politiques, des correspondants européens et des groupes de travail. Concrètement, elle 
s’est alignée dernièrement sur l’Union en ce qui concerne la position commune de celle-ci vis-à-vis du 
Kosovo, l’interdiction des vols en provenance et à destination de la Yougoslavie et l’embargo 
pétrolier instauré à l'encontre de ce pays. Pendant la guerre du Kosovo, le gouvernement slovaque a 
appuyé les opérations de l’OTAN et a mis son espace aérien à disposition de l’Alliance. La Slovaquie 
a également contribué au déploiement de la SFOR en Bosnie-Herzégovine, ainsi qu’à celui de la 
KFOR au Kosovo. Elle défend la non-prolifération des armes nucléaires, biologiques et chimiques, et 
elle est signataire de tous les grands accords internationaux de contrôle des armements. Ses forces 
armées ainsi que son industrie de défense sont en cours de réorganisation. La Slovaquie n'a pas de 
différends territoriaux avec les États membres de l'Union ni avec les pays associés voisins, avec 
lesquels elle a signé de nouveaux traités ou adapté les traités existants. Il existe néanmoins des 
divergences d'interprétations entre la Slovaquie et la Hongrie concernant leur traité bilatéral, ainsi 
qu'un litige avec ce pays au sujet du barrage de Gabcikovo, question qui est toutefois actuellement 
traitée au niveau technique et qui ne constitue pas un obstacle à l’amélioration des relations 
bilatérales. Il reste aussi quelques questions secondaires à régler avec la République tchèque, car, si la 
minorité slovaque vivant en République tchèque jouit de tous les droits fondamentaux, certains points 
sont encore en suspens, comme la loi sur les langues minoritaires. La Slovaquie entretient de bonnes 
relations et des liens étroits avec la Russie, à laquelle elle est liée par plus de 70 traités, dont le traité 
de coopération militaire du 26 août 1993, qui comporte l'engagement d'ouvrir sans délai des 
pourparlers si l'une ou l'autre des parties estime que ses intérêts en matière de défense sont menacés. 
Pour toutes ces raisons, la Commission a estimé dans son avis du 15 juillet 1997 que la Slovaquie 
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pourrait s'acquitter des obligations qui lui incomberaient en matière de politique étrangère et de 
sécurité commune si elle devenait membre de l'Union.  
 
Slovénie. La Slovénie a réorienté sa politique étrangère vers l'UE et l'OTAN depuis son accession à 
l'indépendance le 25 juin 1991, et elle est candidate à l'adhésion à ces deux organisations, ainsi qu'à 
l'UEO. Elle a soutenu les actions de l'Union européenne chaque fois qu'elle y a été invitée, y compris 
au niveau de l’ONU et de l’OSCE. La Slovénie est membre de l'ONU, de l'OSCE et du Conseil de 
l'Europe. Elle est partenaire associé de l'UEO et participe au Conseil de coopération de l'Atlantique 
Nord ainsi qu'au Partenariat pour la paix. De même, la Slovénie est membre de l’Initiative Centre 
Europe (ICE) et elle participe à l’Initiative pour la coopération dans le sud-est de l’Europe, au 
processus de Royaumont et au pacte de stabilité pour le sud-est de l’Europe. En ce qui concerne 
l’Union européenne, la Slovénie participe activement au dialogue multilatéral instauré dans le cadre 
de la PESC, y compris aux réunions régulières des Directeurs politiques, des correspondants 
européens et des groupes de travail. Concrètement, elle s’est alignée dernièrement sur l’Union en ce 
qui concerne la position commune de celle-ci vis-à-vis du Kosovo, l’interdiction des vols en 
provenance et à destination de la Yougoslavie (exception faite des vols à destination du Monténégro, 
pays avec lequel la Slovénie souhaite entretenir des relations économiques privilégiées) et l’embargo 
pétrolier instauré à l'encontre de la Yougoslavie. Pendant la guerre du Kosovo, le gouvernement 
slovène a appuyé les opérations de l’OTAN et a mis son espace aérien à disposition de l’Alliance, en 
se montrant partisan de l’intervention. La Slovénie a contribué au déploiement de la SFOR en Bosnie-
Herzégovine. Bien qu'elle ne participe pas officiellement aux régimes internationaux de contrôle des 
armements, la Slovénie a manifesté son intention d'adhérer à tous les grands accords internationaux en 
la matière. Ses forces armées – qui se sont associées aux opérations IFOR par l'envoi d'hélicoptères et 
de matériel médical – sont en cours de réorganisation, et son industrie de défense n'est guère 
développée. La Slovénie n'a pas de différends territoriaux avec les États membres de l'Union, mais elle 
est soucieuse d'assurer la protection des minorités slovènes en Italie et en Autriche. Pour ce qui est de 
ses voisins, certains problèmes subsistent avec la Croatie, dont le plus important est le différend 
concernant la délimitation de la frontière maritime dans la baie de Piran, que ces deux pays ont 
d’ailleurs récemment décidé de soumettre à un arbitre international. D'autres différends avec la 
Croatie portent sur la délimitation – moins contestée – des frontières terrestres, le droit de propriété, 
la gestion de la centrale nucléaire de Krsko et les créances bancaires, différends à propos desquels les 
deux parties ont demandé l’avis du FMI. 
 
Malte. Depuis le mois de juin 1999, Malte participe activement au dialogue multilatéral instauré dans 
le cadre de la PESC, y compris aux réunions régulières des Directeurs politiques, des correspondants 
européens et des groupes de travail. Concrètement, Malte s’est alignée dernièrement sur l’Union en 
ce qui concerne la position commune de celle-ci vis-à-vis du Kosovo, l’interdiction des vols en 
provenance et à destination de la Yougoslavie et l’embargo pétrolier instauré à l'encontre de ce pays. 
Malte participe aussi activement au Dialogue euro-méditerranéen et entretient des relations étroites 
avec les pays voisins. 
 
Chypre. Chypre participe activement au dialogue multilatéral instauré dans le cadre de la PESC, y 
compris aux réunions régulières des Directeurs politiques, des correspondants européens et des 
groupes de travail. Concrètement, Chypre s’est alignée dernièrement sur l’Union en ce qui concerne 
la position commune de celle-ci vis-à-vis du Kosovo, l’interdiction des vols en provenance et à 
destination de la Yougoslavie et l’embargo pétrolier instauré à l'encontre de ce pays. Elle a soutenu 
les actions de l’UE chaque fois qu’elle y a été invitée, y compris au niveau de l’ONU et de l’OSCE, et 
a fait savoir que son adhésion aux principes de la PESC a pesé de façon décisive sur sa décision de 
décembre 1998 de ne pas déployer les 300 missiles antiaériens de fabrication russe prévus. Chypre 
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participe activement au Dialogue euro-méditerranéen et entretient des relations étroites avec les pays 
voisins. 
 
Turquie. Du fait des décisions du Conseil de l’Europe de Luxembourg de décembre 1997, la Turquie 
avait jusqu’alors refusé d’amorcer un dialogue politique avec l’Union européenne sur les questions 
importantes et délicates portant sur le différend territorial concernant la mer Égée, sur Chypre et sur 
le processus de démocratisation interne. De même, la Turquie a jusqu’à maintenant refusé de 
participer à la Conférence européenne. Toutefois, la situation a commencé à se débloquer 
dernièrement et, en octobre 1999, elle a participé à une rencontre avec la troïka composée de 
Directeurs politiques. La Turquie n’a néanmoins jamais demandé à s’aligner sur l’Union dans les 
domaines relevant de la PESC. Par ailleurs, elle s’inquiète des éventuelles opérations dirigées par 
l’UE dans le cadre d’une politique de sécurité et de défense européennes, ayant posé comme 
condition préalable à son consentement concernant l’utilisation par l’UE des ressources de l’OTAN 
un mécanisme formel satisfaisant. La Turquie a sensiblement contribué aux opérations de gestion de 
crises dans la péninsule des Balkans, et a participé aux opérations IFO/SFOR en Bosnie, en Albanie 
ainsi qu'à la KFOR. En outre, elle s’est alignée sur l’OTAN, mais pas sur l’UE, en ce qui concerne 
l’interdiction des vols en provenance et à destination de la Yougoslavie et l’embargo pétrolier instauré 
à l'encontre de ce pays. Elle a passé un accord de coopération militaire avec Israël tandis que ses 
relations avec la Syrie et l’Iraq sont paralysées. Elle a mené dernièrement des opérations militaires 
dans le nord de l’Iraq et exerce une influence considérable en Asie centrale. Elle participe au Conseil 
de coopération de la mer Noire.  
 
    *   *   * 
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