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Les fiches thématiques élaborées par la Task-Force du Secrétariat général du Parlement européen visent à présenter d’une manière systématique et succincte l’état des 
négociations relatives aux divers aspects de l’élargissement de l’Union européenne et les positions adoptées par les États membres, les pays candidats et les institutions 
européennes. Ces documents seront mis à jour au fur et à mesure du déroulement des négociations. Voici la liste des documents déjà publiés : 
 
Numéro Titre         N° PE  Date Langues 
 
1  Chypre et l’élargissement de l’UE      167.284/rév. 3  29 octobre 1998 Toutes 
2  Hongrie et l’élargissement de l’UE      167.296/rév. 2 1er février 1999 Toutes 
3  Roumanie et l’élargissement de l’UE     167.297/rév. 2 26 février 1999 Toutes 
4  République tchèque et l’élargissement de l’UE   167.335/rév. 2 10 février 1999 Toutes 
5  Malte et l’élargissement de l’UE     167.350/rév. 2 2 février 1999 Toutes 
6  Bulgarie et l’élargissement de l’UE     167.392/rév. 2 26 février 1999 Toutes 
7  Turquie et l’élargissement de l’UE     167.407/rév. 1 27 octobre 1998 Toutes 
8  Estonie et l’élargissement de l’UE     167.409/rév. 1 8 octobre 1998 Toutes 
9  Slovénie et l’élargissement de l’UE     167.531/rév.1 8 février 1999 Toutes 
10  Lettonie et l’élargissement de l’UE     167.532/rév. 1 17 décembre 1998 Toutes 
11  Lituanie et l’élargissement de l’UE     167.533/rév. 2 12 janvier 1999 Toutes 
12  Pologne et l’élargissement de l’UE     167.587/rév.2 3 mars 1999 Toutes 
13  Slovaquie et l’élargissement de l’UE    167.609/rév. 1 14 décembre 1998 Toutes 
14  Russie et l’élargissement de l’UE     167.734/rév. 1 23 février 1999 Toutes 
15  Les aspects institutionnels de l’élargissement de l’UE   167.299  13 février 1998 DE-EN-ES -FR-IT-SV 
16 Le contrôle et la protection des finances de l’UE en vue de l’élargissement  167.330  9 mars 1998    DE-EN-ES-FR-IT 
17  La politique de l’environnement et l’élargissement de l’UE  167.402  23 mars 1998 DE-EN-ES-FR-IT 
18  La Conférence européenne et l’élargissement de l’UE   167.410  3 avril 1998 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Les aspects budgétaires de l’élargissement de l’UE   167.581  12 avril 1998 DE-EN-ES-FR-IT 
20 La démocratie et le respect des droits de l’homme dans le processus de l’élargissement  167.582  1er avril 1998 DE-EN-ES-FR-IT 
21  L’élargissement de l’UE et la cohésion économique et sociale  167.584  8 mai 1998 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Annexe statistique sur l’élargissement de l’UE   167.614/rév.3 7 janvier 1999 EN 
23  Les questions juridiques de l’élargissement de l’UE   167.617  19 mai 1998 DE-EN-ES-FR-IT 
24  La stratégie de préadhésion pour l’élargissement de l’UE  167.631  17 juin 1998 DE-EN-ES-FR-IT 
25 La coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures et l’élargissement  167.690/rév.1 30 mars 1999 DE-EN-ES-FR-IT 
26  Les droits de la femme et l’élargissement de l’UE   167.735  14 juillet 1998 DE-EN-ES-FR-IT 
27  L’élargissement de l’UE et l’agriculture    167.741  3 septembre 1998 DE-EN-ES-FR-IT 
28  La Suisse et l’élargissement de l’UE    167.777/rév.1 8 mars 1999 Toutes 
29  L’élargissement de l’UE et la pêche     167.799  12 octobre 1998 Toutes 
30  La politique étrangère et de sécurité commune et l’élargissement de l’UE 167.822  26 octobre 1998 DE-EN-ES-FR-IT 
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Numéro Titre         N° PE  Date Langues 
 
31  Les questions de sécurité et de défense et l’élargissement de l’UE 167.877  30 octobre 1998 DE-EN-ES-FR-IT 
32  L’Espace économique européen (EEE) et l’élargissement de l’UE 167.887  4 décembre 1998 DE-EN-ES-FR-IT 
33  Le programme PHARE et l’élargissement de l’UE   167.944  9 décembre 1998 DE-EN-ES-FR-IT 
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35  La politique industrielle et l’élargissement de l’UE   167.963  30 novembre 1998 DE-EN-ES-FR-IT 
36  L’Agenda 2000 et le processus d’adhésion à l’UE   168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  L’élargissement et les relations économiques extérieures  168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Le rôle du Parlement européen dans le processus d’élargissement 168.065  27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Les aspects sociaux de l’élargissement de l’UE   168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  La sécurité nucléaire dans les pays candidats d’Europe centrale et d’Europe 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    168.307  03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  La politique d’énergie et l’élargissement de l’UE   168.394  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  La politique des transports et l’élargissement de l’UE   168.459  28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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SYNTHÈSE 
 
Le Conseil européen qui s’est tenu à Luxembourg les 12 et 13 décembre 1997 a envisagé le 
processus d’élargissement comme un processus d’intégration global et évolutif, qui sera 
développé par étapes, à un rythme adapté à chaque pays candidat en fonction de son degré de 
préparation. Il s’agit d’un processus unitaire d’adhésion qui s’applique à tous les pays d’Europe 
centrale et orientale (PECO) candidats, à Chypre et à Malte. 
 
Cette décision a pu être prise uniquement après que la Commission eut présenté sa 
Communication sur l’Agenda 2000, qui comprend trois volumes. Le Volume I (Pour une Union 
européenne plus forte et plus large) comporte trois parties. La première traite des politiques de 
l’Union européenne (politiques internes, cohésion économique et sociale, PAC et relations 
extérieures). La deuxième partie aborde le défi de l’élargissement et comprend une évaluation 
des critères d’adhésion, une étude de l’impact de l’élargissement et la stratégie d’élargissement 
elle-même. Cette deuxième partie comprend également des dispositions concernant Chypre, la 
Conférence européenne et la Turquie, ainsi qu’une série de recommandations finales. Enfin, la 
troisième partie porte sur le nouveau cadre financier (2000-2006) et englobe les problèmes 
d’ensemble, l’accroissement des dépenses et les dispositifs de financement. Le Volume II de 
l’Agenda 2000 (Le défi de l’élargissement) traite spécifiquement du renforcement de la stratégie 
de préadhésion et décrit les objectifs, méthodes, ressources financières et instruments juridiques 
utiles à cette fin. Enfin, le Volume III de l’Agenda 2000 (Rapports de la Commission sur les 
demandes d’adhésion) présente les synthèses et conclusions relatives à 10 avis exprimés par la 
Commission européenne sur les candidatures à l’adhésion à l’Union européenne présentées par 
les pays candidats. Le Conseil européen extraordinaire des 24 et 25 mars 1999 à Berlin rappela 
que l’ambition de l’Agenda 2000 était de doter l’Union européenne de politiques plus efficaces 
et des moyens financiers nécessaires pour les réaliser dans un esprit de solidarité tout en 
garantissant la rigueur budgétaire à l’échelle de l’Union européenne à l’instar de la rigueur 
budgétaire appliquée à l’échelle nationale. Dans ce but, le Conseil européen décida une série de 
réformes et un nouveau cadre financier pour leur financement à moyen terme, qui doit permettre 
à l’Union européenne de faire de l’élargissement futur un succès. 
 
 
Comme l’a observé le président du Parlement européen dans son discours prononcé au Conseil 
européen de Cologne le 3 juin 1999, la collaboration entre le Parlement européen et le Conseil 
européen, d’une part, et entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, d’autre 
part, s’est avérée excellente, ce qui a permis, notamment, de lancer les négociations en vue du 
grand élargissement de l’Union européenne et de parvenir à un accord satisfaisant sur 
l’Agenda 2000 et sur les perspectives financières (sans compter le renforcement de la démocratie 
dans l’Union européenne grâce au traité d’Amsterdam, la naissance de l’euro et la réalisation de 
progrès substantiels dans la voie d’une plus grande transparence et de la lutte contre la mauvaise 
gestion et contre la fraude). Demeurent toutefois, dans la perspective de l’élargissement, des 
défis importants : progression dans le processus de consolidation démocratique de l’Union 
européenne et amélioration de l’efficacité de ses mécanismes de décision. 
 
Dans ce contexte, le présent exposé a pour seul objectif de proposer une présentation générale de 
la situation actuelle du processus d’élargissement qui, en vertu du Conseil européen de 
Luxembourg, comprend plusieurs éléments : tout d’abord, un cadre unique pour tous les États 
candidats, constitué par les négociations proprement dites. Ensuite, une phase essentielle de ce 
processus réside dans le lancement de la nouvelle stratégie renforcée de préadhésion. Cette 
stratégie est, de surcroît, accompagnée d’une analyse distincte de l’acquis communautaire pour 
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chacun des pays candidats : le présent exposé y fait également allusion. En outre, l’exposé 
comprend un récapitulatif chronologique de la stratégie d’élargissement de l’Union européenne 
mise au point par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 ainsi que les points 
de vue le plus significatifs, tant de la Commission européenne que du Parlement européen, au 
sujet de l’Agenda 2000 et du processus d’élargissement. 
 
 
I. PRÉSENTATION DE LA POSITION DU CONSEIL 
 
Le Conseil européen tenu à Copenhague les 21 et 22 juin 1993 a décidé que les PECO associés 
pourront, s’ils le souhaitent, être intégrés dans l’Union européenne dès lors qu’ils satisferont aux 
obligations imposées par les critères d’adhésion à l’UE (1). De plus, il a établi dans les 
Conclusions de la présidence, et exposé en détail dans l’Annexe II, une série de lignes d’action 
définissant les modalités de la coopération des pays associés avant leur adhésion à l’Union 
européenne. Il a ainsi proposé notamment l’établissement d’une relation structurée pour lier les 
PECO aux institutions de l’UE, en accompagnement de la structure bilatérale des accords 
européens, ce qui implique la création d’un cadre multilatéral renforcé pour le dialogue et la 
consultation sur les problèmes d’intérêt commun. Cela a également impliqué la tenue de 
réunions, à titre consultatif et non pas dans un objectif de prise de décisions, entre le Conseil de 
l’Union européenne, et l’ensemble des PECO sur diverses questions d’intérêt commun 
concernant les trois piliers de l’Union européenne - y compris la PESC - décidées à l’avance. 
D’autre part, le Conseil a donné son accord à une accélération des efforts de la Communauté 
pour ouvrir ses marchés, et il a envisagé une amélioration de l’accès aux marchés par la 
suppression ou la réduction de nombreux droits de douane. Par ailleurs, le Conseil européen a 
également adopté des dispositions visant à rendre l’aide accordée aux PECO plus efficace, en 
particulier par le biais du programme PHARE. Enfin, le Conseil européen a accepté 
d’approfondir l’intégration économique, à propos de l’harmonisation de la législation 
conformément aux dispositions des différents accords européens, en formant des responsables 
des pays associés et en ouvrant certains programmes communautaires à des participants de ces 
pays. 
 
Ultérieurement, le Conseil européen tenu à Essen les 9 et 10 décembre 1994 a décidé de donner 
un nouvel élan qualitatif au processus de rapprochement des PECO vis-à-vis de l’Union 
européenne et a donc adopté une stratégie d’ensemble. À cette fin, plusieurs instruments ont été 
élaborés. Premièrement, des « relations structurées » entre les pays associés et les institutions de 
l’Union européenne, dans l’objectif de promouvoir la confiance mutuelle et d’établir un cadre 
pour aborder les questions d’intérêt commun, conformément aux décisions prises à Copenhague. 
Deuxièmement, l’élément essentiel de ce processus, selon le Conseil européen, sera la 
préparation des pays associés pour leur intégration dans le marché intérieur de l’Union 
européenne, via l’adoption graduelle de l’acquis communautaire. À cette fin, l’Annexe IV des 
conclusions de la présidence décrit cette stratégie en détail, son objectif étant de simplifier la 
préparation des pays associés à l’adhésion. Plusieurs mesures ont été envisagées. Tout d’abord, 
des «relations structurées» entre les PECO associés et les institutions de l’Union européenne, 
pour ce qui est des questions de politique communautaire, notamment la dimension 

                                                           
1 En particulier, le Conseil a défini les critères applicables imposés à chaque pays candidat : 
1) Des institutions stables qui garantissent la démocratie, la règle du droit, les droits de l'homme et la protection et le 
respect des minorités. 2) Une économie de marché opérationnelle. 3) La capacité de faire face aux pressions de la 
concurrence et des forces du marché qui s'exercent au sein de l'Union européenne. 4) La capacité du candidat à 
assumer les obligations liées à l'adhésion, en ce compris l'adhésion aux objectifs de l’Union européenne dans le 
domaine politique ainsi qu’à ceux de l’Union économique et monétaire. 
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transeuropéenne (énergie, environnement, transports, science, technologie, etc.), mais également 
la PESC, la justice et les affaires intérieures. Ensuite, en vue d’assurer une préparation à 
l’élargissement du marché intérieur, la stratégie formulée à Essen prévoyait des mesures à court 
terme (instruments de protection commerciale, échanges dans le secteur du textile, règles 
d’origine, alignement dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie et adaptation des accords 
d’association). En outre, une série de mesures à moyen terme a aussi été prévue (concernant 
notamment le marché intérieur, la concurrence et les mesures nationales d’aide). Enfin, cette 
stratégie prévoyait une série de dispositions dans différents domaines : agriculture, promotion 
des investissements, PESC, justice et affaires intérieures, environnement, transports et réseaux 
transeuropéens, culture, éducation et formation, coopération financière, coopération 
intrarégionale et promotion des relations de bon voisinage. En résumé, les principaux éléments 
de cette stratégie restent, d’une part, les « relations structurées » avec les institutions de l’Union 
européenne conformément aux décisions prises à Copenhague et, d’autre part, les accords 
européens, qui constituent un cadre flexible et dynamique pour différentes formes de 
coopération. 
 
Le Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995 a, pour sa part, appelé à 
l’intensification de la stratégie de préadhésion stipulée à Essen pour les PECO. Le Conseil 
européen a également établi l’agenda politique de l’Europe qui identifie les défis que les États 
membres de l’Union européenne devront relever au cours des cinq prochaines années afin de 
préparer l’Europe au XXIème siècle : mener à bien l’adaptation du traité de l’Union européenne ; 
achever le passage à la monnaie unique conformément au calendrier et aux conditions arrêtés ; 
préparer et négocier l’élargissement avec les pays associés d’Europe centrale et orientale et de 
l’Europe du Sud, candidats à l’adhésion ; établir les perspectives financières à compter du 
31 décembre 1999 ; participer à la mise sur pied d’une nouvelle structure de sécurité 
européenne ; et poursuivre activement la politique de dialogue, de coopération et de partenariat 
déjà entamée avec les pays voisins de l’Union européenne, notamment avec la Russie, l’Ukraine, 
la Turquie et les pays méditerranéens. Toutes ces activités ont pour finalité d’établir, à l’échelle 
du continent européen, un vaste espace de liberté, de prospérité et de stabilité. Le Conseil 
européen a également appelé la Commission à procéder à une analyse plus fine de l’impact de 
l’élargissement sur les politiques communautaires, notamment les politiques agricoles et 
structurelles, à préparer des rapports sur les candidatures soumises, de façon à les présenter au 
Conseil après la conclusion de la CIG, à s’atteler à la préparation d’un document conjoint sur 
l’élargissement et à présenter, immédiatement après la conclusion de la CIG, une communication 
sur le futur cadre financier de l’Union européenne, qui entrera en vigueur à compter du 
31 décembre 1999. Enfin, selon le Conseil européen, la première étape des négociations avec les 
PECO devrait coïncider avec le début des négociations avec Chypre et Malte, six mois après la 
conclusion de la CIG, ce qui permettra de prendre en compte ses résultats. Cette prévision a été 
formulée à nouveau par le Conseil européen de Florence tenu les 21 et 22 juin 1996. 
 
Le Conseil européen tenu à Amsterdam les 16 et 17 juin 1997, avec lequel s’est conclue la CIG 
de 1996, décida que le processus d’élargissement pouvait être entamé, invitant le Conseil 
(Affaires générales) à examiner en détail les avis de la Commission ainsi que sa communication 
sur l’Agenda 2000 et à soumettre un rapport au Conseil européen de Luxembourg. Après cinq 
mois de travail, la présidence du Conseil des affaires générales a remis un rapport global au 
Conseil européen : il se fait l’écho des grandes orientations définies dans les délibérations 
détaillées décidées jusqu’alors par le Conseil. Fort de tous ces éléments, le Conseil européen 
tenu à Luxembourg les 12 et 13 décembre 1997 a entrepris l’examen conjoint du développement 
et des politiques de l’Union européenne et a pris les décisions nécessaires à la mise en route de 
l’élargissement. Le Conseil européen envisage ce processus comme un processus d’intégration 
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global et évolutif, qui sera développé par étapes, à un rythme adapté à chaque pays candidat en 
fonction de son degré de préparation. Il s’agit d’un processus unitaire d’adhésion qui s’applique 
à tous les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) candidats, à Chypre et, désormais, à Malte 
également. Par ailleurs, le Conseil européen a décidé de créer la Conférence européenne, dont la 
Commission a proposé la mise en place à titre de forum multilatéral pour la consultation 
politique. Selon le Conseil européen, l’élargissement proposé comporte plusieurs éléments. Le 
premier est le cadre, à savoir les négociations proprement dites - un cadre unique pour tous les 
pays candidats. Le second élément central décidé par le Conseil européen est le lancement de la 
nouvelle stratégie renforcée de préadhésion. Par la suite, le Conseil européen tenu à Cardiff 
les 15 et 16 juin 1998 a réaffirmé que tous les pays candidats seraient examinés selon les mêmes 
critères, progressant à leur propre rythme, selon leur degré de préparation, laquelle dépendra en 
premier lieu des efforts qu’ils déploieront pour satisfaire aux critères définis. Tous bénéficieront 
du resserrement de leurs relations avec l’Union européenne : renforcement du dialogue politique 
et conduite des actions nécessaires pour les aider dans leur préparation à l’adhésion.  
 
Le Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998 confirma son engagement ferme de 
parvenir à un accord global sur l’Agenda 2000 au cours du Conseil européen - de Bruxelles, 
d’abord, et de Berlin, ensuite - des 24 et 25 mars 1999 et décida de considérer l’Agenda 2000 
comme un tout au sujet duquel l’accord ne pouvait être obtenu que globalement tout en 
soulignant l’importance qu’il attachait au développement futur des relations entre l’Union 
européenne et la Turquie et la nécessité de poursuivre la stratégie européenne visant à préparer la 
Turquie à son adhésion. En outre il donna son accord au premier rapport intérimaire sur les 
progrès réalisés par chacun des pays candidats à l’adhésion, que la Commission avait élaboré sur 
la base de la décision prise à Luxembourg et à Cardiff, et fit siennes les conclusions du Conseil 
du 7 décembre 1998 à propos de l’élargissement de l’Union européenne. Il souligna également 
que chaque pays serait jugé en fonction de ses mérites propres. 
 
Pour sa part, le Conseil européen extraordinaire de Berlin des 24 et 25 mars 1999 arriva, en fin 
de compte, à un accord global sur l’Agenda 2000 et rappela que son ambition était de doter 
l’Union européenne de politiques plus efficaces et des moyens financiers indispensables pour les 
réaliser, ce dans un esprit de solidarité, tout en garantissant la rigueur budgétaire à l’échelle de 
l’Union européenne à l’instar de la rigueur budgétaire appliquée à l’échelle nationale. Dans ce 
but, le Conseil européen décida une série de réformes et un nouveau cadre financier pour leur 
financement à moyen terme, qui doit permettre à l’Union européenne de faire du futur 
élargissement un succès. Les nouvelles perspectives financières couvriront une période 
septennale (2000-2006) et, pour les élaborer, on partira de l’hypothèse que l’adhésion de 
nouveaux États débutera en 2002. En outre, dans une déclaration distincte, le Conseil européen 
envoya un message de confiance aux pays négociant leur adhésion en leur rappelant que 
l’élargissement était et restait une priorité historique pour l’Union européenne et que les 
pourparlers d’adhésion se dérouleraient au rythme de chacun et, dans chaque cas le plus 
rapidement possible. Il y a peu, le Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999 fit part - 
après avoir estimé que, grâce à l’accord obtenu au sujet de l’Agenda 2000, les réformes 
indispensables à l’élargissement seraient parachevées et garanti le cadre financier de celui-ci 
pour les sept prochaines années - de la satisfaction que lui inspiraient les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre de l’Agenda 2000, notamment pour ce qui est des actes législatifs pertinents et de 
la conclusion de l’accord interinstitutionnel en matière de discipline budgétaire. Le Conseil 
européen fit également part de la satisfaction que lui inspirait l’évolution des pourparlers 
d’adhésion et de sa détermination à les aiguillonner en annonçant que l’Union européenne 
ouvrirait des pourparlers dès que possible sur tous les chapitres de négociation, tout au long de 
l’année prochaine. 
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Enfin, le Conseil européen tenu à Helsinki les 10 et 11 décembre 1999 a réaffirmé le caractère 
inclusif du processus d’adhésion, qui regroupe maintenant 13 pays candidats dans un cadre 
unique. Les pays candidats participent à ce processus sur un pied d’égalité. Ils doivent partager 
les valeurs et les objectifs de l’Union européenne tels qu’ils sont énoncés dans les traités. à cet 
égard, le Conseil européen insiste sur le principe du règlement pacifique des différends 
conformément à la Charte des Nations unies et invite instamment les pays candidats à tout mettre 
en œuvre pour régler leurs différends frontaliers éventuels, ainsi que d’autres questions du même 
ordre. à défaut, ils devraient porter leur différend devant la Cour internationale de justice dans un 
délai raisonnable. D’ici à la fin de 2004 au plus tard, le Conseil européen fera le point de la 
situation en ce qui concerne les différends qui subsisteraient, en particulier pour ce qui est de 
leurs répercussions sur le processus d’adhésion et afin de promouvoir leur règlement par le biais 
de la Cour internationale de justice. En outre, le Conseil européen rappelle qu’une condition 
préalable à l’ouverture des négociations d’adhésion est le respect des critères politiques fixés par 
le Conseil européen de Copenhague et que l’adhésion à l’Union est subordonnée au respect de 
tous ces critères. Le Conseil européen a également décidé des mesures appropriées qui doivent 
être prises afin que la Conférence intergouvernementale puisse être officiellement convoquée au 
début du mois de février. La conférence devrait achever ses travaux et arrêter les modifications à 
apporter aux traités d’ici décembre 2000. 
 
 
II. POSITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 
 
En réponse à l’invitation lancée par le Conseil européen de Madrid et conformément au 
calendrier arrêté pour le processus d’élargissement, confirmé par le Conseil européen de Dublin 
des 13 et 14 décembre 1996, la Commission a soumis au Parlement européen sa communication 
"Agenda 2000"(1) le 16 juillet 1997. En fait, l’Agenda 2000 regroupe trois volumes. Le Volume I 
(Pour une Union européenne plus forte et plus large) comprend trois parties : La première traite 
des politiques de l’Union européenne (politiques intérieures (2), cohésion économique et 
sociale(3), PAC (4) et relations extérieures (5)). La deuxième porte sur les principales gageures 
de l’élargissement et comprend une évaluation des critères d’adhésion (6), une étude de l’impact 
de l’élargissement proprement dit et la stratégie d’élargissement. Cette deuxième partie 
comprend également des dispositions concernant Chypre (7), la Conférence européenne (8) et la 
Turquie (9) ainsi qu’une série de recommandations finales. Enfin, la troisième partie aborde la 
question du nouveau cadre financier (2000-2006) et englobe les problèmes d’ensemble, le 
développement des dépenses et les dispositifs de financement (10). Le Volume II de 

                                                           
1 COM(97)2000 final du 15.7.1997 - C4-0371/97. 
2 Cf. la Fiche thématique n° 39 de la Task-Force sur les aspects sociaux de l'élargissement de l'Union européenne ; 
la Fiche thématique n° 35 de la Task-Force sur la politique industrielle et l’élargissement de l’UE ; la Fiche 
thématique n° 20 sur la démocratie et le respect des droits de l'homme dans le processus de l'élargissement de l'UE ; 
etc. 
3 Cf. la Fiche thématique n° 21 de la Task-Force sur l'élargissement de l'UE et la cohésion économique et sociale. 
4 Cf. la Fiche thématique n° 7 de la Task-Force sur l'élargissement de l'UE et l'agriculture, ainsi que la Fiche 
thématique n° 29 sur l'élargissement de l'UE et la pêche. 
5 Cf. la Fiche thématique n° 30 de la Task-Force sur la politique étrangère et de sécurité commune et l'élargissement 
de l'UE, ainsi que la Fiche thématique n° 31 sur les questions de sécurité et de défense et l'élargissement de l'UE 
ainsi que la Fiche thématique n° 37 sur l’élargissement et les relations économiques extérieures. 
6 Cf. la Fiche thématique n° 23 de la Task-Force sur les questions juridiques de l'élargissement de l'UE. 
7 Cf. la Fiche thématique n° 1 de la Task-Force sur Chypre et l'élargissement de l'UE. 
8 Cf. la Fiche thématique n° 18 de la Task-Force sur la Conférence européenne et l'élargissement de l'UE. 
9 Cf. la Fiche thématique n° 7 de la Task-Force sur la Turquie et l'élargissement de l'UE. 
10 Cf. la Fiche thématique n° 19 de la Task-Force sur les aspects budgétaires de l'élargissement de l'UE ainsi que la 
Fiche thématique n° 16 sur le contrôle et la protection des finances de l'UE en vue de l'élargissement. 
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l’Agenda 2000 (Le défi de l’élargissement) traite spécifiquement du renforcement de la stratégie 
de préadhésion (1) et décrit les objectifs, méthodes, ressources financières et instruments 
juridiques qu’elle emploie et mobilise. Enfin, le Volume III de l’Agenda 2000 (Rapports de la 
Commission sur les demandes d’adhésion) présente les synthèses et conclusions des 10 avis émis 
par la Commission européenne concernant les demandes d’adhésion à l’Union européenne 
présentées par les pays candidats.(2 ). Sachant que la plupart de ces questions ont déjà été 
traitées dans d’autres fiches thématiques de la Task-Force, nous nous intéresserons uniquement 
ici à quelques-unes des premières étapes de l’élargissement de l’UE. Dans l’esprit de la 
Commission et conformément à l’Agenda 2000 (Volume I), la réussite de la stratégie d’adhésion 
résulte essentiellement de l’action combinée de plusieurs facteurs : 
 
* négociations fondées sur le principe de l’application de l’acquis communautaire dès le 

moment de l’adhésion, et 
* stratégie renforcée de préadhésion pour tous les pays candidats, de façon qu’ils adoptent la 

part la plus importante possible de l’acquis communautaire avant l’adhésion. 
 
Dans l’Agenda 2000, la Commission donne également son avis sur plusieurs candidats, étayé par 
une analyse comparative sur la base des critères définis à Copenhague. De l’avis de la 
Commission, aucun des pays d’Europe centrale et orientale ne satisfaisait pour l’heure aux 
critères requis pour l’adhésion, mais la Commission avait également le sentiment que la Hongrie, 
la Pologne, l’Estonie, la République tchèque et la Slovénie pourraient à moyen terme répondre 
aux conditions d’adhésion si elles maintenaient et poursuivaient résolument leurs efforts de 
préparation. Elle recommandait au Conseil d’entamer des négociations avec ces pays. La 
Commission soulignait toutefois que la décision d’entamer simultanément des négociations avec 
ces pays n’impliquait pas nécessairement que celles-ci dussent aboutir en même temps, leur 
avancement dépendant dans chacun des cas du degré de conformité aux critères définis. 
 

A/ Premier rapport intérimaire de la Commission sur les progrès réalisés par 
chacun des pays candidats à l’adhésion 
 
Comme cela avait été décidé lors du Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997, la 
Commission présenta le 4 novembre 1998 son premier rapport intérimaire sur les progrès réalisés 
par chacun des pays candidats à l’adhésion. En effet, il fut décidé, au cours de ce Conseil 
européen, que l’examen des progrès effectués par chacun des pays candidats en ce qui concerne 
les critères établis à Copenhague, en général, et le rythme d’intégration de l’acquis 
communautaire, en particulier, se solderait pour chacun d’eux par des rapports intérimaires de la 
Commission au Conseil, accompagnés, s’il y échet, de recommandations en vue de l’ouverture 
de conférences intergouvernementales bilatérales, ce à compter de la fin de l’année 1998. 
Préalablement auxdits rapports annuels, le fonctionnement des partenariats d’adhésion et l’état 
d’intégration de l’acquis communautaire seront étudiés, avec chacun des États candidats, au sein 
des organismes prévus par les accords européens. Par la suite, ces rapports de la Commission 
serviront de base à l’adoption, au sein du Conseil, des décisions indispensables pour ce qui est de 
l’évolution des négociations d’adhésion ou de leur élargissement à d’autres candidats. 
 

                                                           
1 Cf. la Fiche thématique n° 24 de la Task-Force sur la stratégie de préadhésion pour l'élargissement de l'UE ainsi 
que, du même auteur, la Note d’actualité sur l’aide de préadhésion. 
2 COM (97) 2001 à 2010 final du 15.7.1997.  Cf. les Fiches thématiques n°s 1 à 14 et 28 à 32 de la Task-Force sur 
les différents pays. 
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Quoiqu’elle soit d’avis, dans son premier rapport, que les travaux préparatoires à l’élargissement 
ont progressé sensiblement, la Commission ne modifia pas toutefois l’appréciation qu’elle 
donnait en juillet 1997 et ne fit pas de recommandations nouvelles quant à l’évolution ou à 
l’approfondissement des pourparlers. De surcroît la conclusion terminale de la Commission fut 
que le rythme de préparation à l’adhésion devait s’accélérer si l’on voulait que les délais soient 
respectés et que, eu égard aux efforts de préparation consentis, il y avait lieu de fixer 
immédiatement l’aide de l’Union européenne aux pays candidats et, à un moment donné, le 
calendrier des premières adhésions. À l’intérieur du premier groupe, la Commission considéra 
que la Pologne, la Hongrie et l’Estonie étaient les pays qui avaient le plus progressé, la 
République tchèque et la Slovénie étant quelque peu à la traîne pour ce qui était du rythme 
d’intégration et de mise en œuvre de l’acquis communautaire. Parmi les principaux problèmes 
auxquels ces cinq PECO étaient confrontés, se trouvaient la mise en œuvre trop lente de l’acquis 
communautaire et l’inachèvement des réformes économiques. La législation chypriote était, pour 
l’essentiel, compatible avec l’acquis communautaire dans la mesure où le pays répond aux 
critères de Copenhague. Pour ce qui est du deuxième groupe, la Commission estima que la 
Slovaquie et les deux autres pays baltes (Lettonie et Lituanie) avaient de solides chances de 
passer dans le premier groupe en 1999. En la matière, la stabilité politique et économique serait 
le facteur clé. Aux termes dudit rapport, la Commission examinera en 1999 la nouvelle 
candidature de Malte, après que l’avis de 1993 aura été actualisé. En réalité, la Commission a 
actualisé cet avis le 17 février 1999 en recommandant au Conseil de réaliser au plus tôt le 
« filtrage » de la législation de ce pays sous le rapport de l’acquis communautaire, afin que les 
pourparlers d’adhésion puissent être lancés à la fin de 1999. Les autres pays candidats devaient 
améliorer leurs performances économiques et politiques pour rattraper le premier groupe. Pour 
ce qui est de la Turquie, le rapport de la Commission souligna la spécificité de ce pays candidat 
pour ce qui est des critères politiques de l’adhésion et considéra comme de la responsabilité 
exclusive du gouvernement d’Ankara l’amélioration de la situation en ce qui concerne le 
renforcement de la démocratie et la protection des droits de l’homme et des minorités 
 

B/ Deuxième rapport intérimaire de la Commission sur les progrès réalisés par 
chacun des pays candidats à l’adhésion 
 
Le 13 octobre 1999, la Commission européenne a présenté sa deuxième série de rapports 
intérimaires sur les progrès réalisés par les pays candidats à l’adhésion (un par pays, y compris 
pour la Turquie) et un document général reprenant les principales conclusions de ces rapports 
(Document d’ensemble)(1). Dans son deuxième rapport intérimaire, la Commission estime que 
le moment est venu d’insuffler une nouvelle dynamique au processus d’élargissement et de 
donner un signal fort de sa détermination à le faire avancer aussi rapidement que possible, ce qui 
renforcera la confiance des pays candidats dans leurs perspectives d’adhésion. C’est pourquoi la 
Commission propose l’adoption d’une stratégie d’ouverture et de conduite des négociations 
d’adhésion qui garantisse que celles-ci progressent parallèlement à l’état de préparation des pays 
candidats à l’adhésion. Les recommandations adressées au Conseil européen d’Helsinki quant à 
l’ouverture des négociations d’adhésion (en 2000 avec Malte et tous les autres pays du deuxième 
groupe en appliquant le principe de la différenciation) et à la conduite des négociations 
d’adhésion (procédure révisée de clôture provisoire des chapitres, périodes de transition et dates 
cibles) seront exposées dans le chapitre suivant. Mais la Commission propose également dans 
son rapport : 
 

                                                           
1  http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_10_99/intro/index.htm 
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�de réduire progressivement les restrictions encore appliquées dans les échanges des produits 
agricoles avec les pays candidats, de façon à libéraliser ces échanges, selon une formule de 
réciprocité et compte tenu de la dernière réforme de la PAC (Agenda 2000), de la diversité 
des structures agricoles des candidats et du contexte de l’OMC ; 

 
�de revoir, au cours de l’année 2000, la situation de chacun des pays candidats du point de vue 

de l’application du régime de concurrence et des règles du marché intérieur, afin d’éviter 
l’utilisation d’instruments de défense commerciale aux produits industriels si des progrès 
suffisants ont été accomplis. 

 
La Commission propose notamment que la Turquie soit maintenant considérée comme un pays 
candidat, même s’il n’est pas question d’ouvrir les négociations à ce stade. Afin de lui permettre 
de bénéficier de ce statut, la Commission recommande de prendre les mesures suivantes : 
renforcement du dialogue politique, avec une référence particulière à la question des droits de 
l’homme, et proposition d’une association aux actions et positions communes définies dans le 
cadre de la PESC ; coordination, dans un dispositif unique, de toutes les sources d’assistance 
financière de l’UE à la préadhésion ; possibilité d’une participation intégrale aux programmes et 
agences de la Communauté ; adoption d’un partenariat pour l’adhésion associé à un programme 
national pour l’adoption de l’acquis ; établissement de mécanismes similaires à ceux mis en 
place dans les accords européens pour suivre la mise en œuvre du partenariat pour l’adhésion ; 
en vue d’harmoniser la législation et les pratiques de la Turquie, lancement d’un processus 
d’examen analytique de l’acquis. 
 
L’évaluation des progrès accomplis depuis les premiers rapports réguliers s’appuie sur de 
nombreuses sources d’information. Il s’agit tout d’abord des indications données par les pays 
candidats eux-mêmes. La Commission a également utilisé les renseignements provenant des 
documents de synthèse présentés dans le cadre des négociations et de l’examen analytique 
(« filtrage ») de l’acquis communautaire, ainsi que dans les réunions tenues dans le cadre des 
accords européens. Elle a confronté les informations ainsi recueillies avec celles contenues dans 
les nouveaux programmes nationaux de reprise de l’acquis communautaire, qui avaient été 
transmis à la Commission en juin 1999. Comme pour les avis et pour les premiers rapports 
réguliers, la Commission a également mis à profit les rapports du Parlement européen, les 
évaluations communiquées par les États membres, les travaux des organisations internationales, 
en particulier le Conseil de l’Europe et l’OSCE, des institutions financières internationales et 
d’organisations non gouvernementales. 
 
Comme ce fut justement dit, la guerre au Kosovo a incontestablement joué un rôle dans le 
changement de position radical de la Commission. Toutefois, il s’agit probablement aussi d’une 
façon de reconnaître que les disparités entre les pays candidats, à la fois dans le premier et dans 
le deuxième groupe, sont moins prononcées et que certains pays comme la Bulgarie et la 
Roumanie ne peuvent pas rester indéfiniment dans cette situation (voir document PE 231.896). 
En ce qui concerne la Turquie, il est utile de rappeler que l’Union a mis au point une stratégie 
européenne spécifique pour la Turquie et, qu’en octobre 1998, la Commission a soumis deux 
propositions, qui sont actuellement à l’examen du Parlement européen, visant à étayer cette 
stratégie par une enveloppe financière de 50 millions d’euros par an. Selon la Commission, le 
temps est venu de faire un pas en avant et de développer la stratégie relative à la Turquie afin 
d’encourager des réformes profondes. Tout en restant axée sur des spécificités ayant trait à la 
situation actuelle du pays, elle pourra à l’avenir s’aligner davantage sur la stratégie suivie à 
l’égard des autres pays candidats. 
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La Commission a l’intention de rédiger, au début de l’an 2000, un rapport destiné au Conseil sur 
les progrès réalisés par certains pays candidats en termes de respect des critères économiques de 
Copenhague. Les prochains rapports intérimaires seront présentés avant la réunion du Conseil 
européen qui aura lieu en décembre 2000. 
 
 
III. AGENDA 2000 - PREMIÈRES ÉTAPES VERS L’ÉLARGISSEMENT DE L’UE 
 
Comme nous l’avons déjà dit, le Conseil européen qui s’est tenu à Luxembourg les 12 et 
13 décembre 1997 a envisagé le processus d’élargissement comme un processus d’intégration 
global et évolutif, qui sera développé par étapes, à un rythme adapté à chaque pays candidat en 
fonction de son degré de préparation. Il s’agit d’un processus unitaire d’adhésion qui s’applique 
à tous les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) candidats ainsi qu’à Chypre et à Malte. De 
plus, le Conseil européen a décidé de créer la Conférence européenne proposée par la 
Commission comme un forum multilatéral de consultation politique. Selon le Conseil européen, 
l’élargissement envisagé comporte plusieurs éléments. Le premier est le cadre, à savoir les 
négociations proprement dites - un cadre unique pour tous les pays candidats. Le second élément 
central de la procédure d’élargissement élaborée par ce Conseil européen est le lancement de la 
nouvelle stratégie renforcée de préadhésion. En outre, cette stratégie est accompagnée d’une 
analyse distincte de l’acquis communautaire pour chaque pays. 
 

A) La Conférence européenne (1) 
 
Lors du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997, il a été décidé de mettre 
sur pied une Conférence européenne, dont l’objectif serait de rassembler les États membres de 
l’Union européenne et les pays européens désireux de la rejoindre, qui partagent ses valeurs et 
ses objectifs intérieurs et extérieurs. Les 15 États membres, les 10 pays candidats de l’Europe 
centrale et orientale et la Turquie ont été invités à y participer. La présidence de la Conférence 
est assurée par l’État membre qui a la présidence du Conseil. À l’invitation de la présidence, les 
chefs d’État ou de gouvernement et le président de la Commission ainsi que les ministres des 
affaires étrangères se réuniront une fois par an lors de la Conférence. La première conférence, 
qui s’est tenue à Londres le 12 mars 1998, était placée sous la présidence du Premier ministre 
britannique. Le Président du Parlement européen a également participé activement à la réunion et 
il s’attend à être invité de nouveau aux prochaines réunions à ce niveau. La réunion de la 
Conférence au niveau des ministres des affaires étrangères s’est tenue à Luxembourg le 
6 octobre 1998. En ces deux occasions, la Turquie a décliné l’invitation à participer. Pour ce qui 
est des principes, les membres de la Conférence doivent partager un engagement commun en 
faveur de la paix, de la sécurité et des relations de bon voisinage, du respect de la souveraineté 
des autres pays, des principes sur lesquels l’Union européenne est fondée, de l’intégrité et de 
l’inviolabilité des frontières extérieures, du principe du droit international et de la résolution des 
conflits territoriaux par des moyens pacifiques, en particulier via la juridiction de la Cour 
internationale de justice de La Haye. Par ailleurs, la Conférence européenne sera un forum 
multilatéral de consultation politique, qui doit répondre aux questions d’intérêt général des 
participants et élargir et approfondir leur coopération en matière de politique extérieure et de 
sécurité, de justice et d’affaires intérieures, ainsi que dans d’autres domaines d’intérêt commun, 
notamment les questions économiques et de coopération régionale. Au cours de la séance 
inaugurale de la Conférence européenne des priorités furent adoptées dans divers secteurs : le 

                                                           
1  Cf. la Fiche thématique n° 18 de la Task-Force sur la Conférence européenne et l'élargissement de l'UE. 
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crime organisé transnational(1), l’environnement (2), les questions de politique étrangère et de 
sécurité (3), les échanges d’informations en matière de politiques économiques (4) et sociales et 
la coopération régionale. Le Conseil européen tenu à Vienne les 11 et 12 décembre 1998 a 
décidé de se réunir au niveau des ministres des affaires étrangères en 1999 et d’examiner les 
conditions d’adhésion, ainsi que le futur rôle de la Conférence européenne à Helsinki, à la 
lumière d’un rapport du Conseil sur les travaux de la Conférence et d’autres forums menant des 
activités comparables. Parallèlement, il a confirmé l’invitation à la Suisse à titre de « membre 
élu ». En échange et quoique le programme de la présidence allemande prévît la convocation 
possible de la Conférence européenne au niveau des chefs d’État ou de gouvernement au cours 
du premier semestre de 1999 et émît le souhait de faire tout ce qui serait possible pour garantir la 
présence de la Turquie à cette conférence, ce qui est sûr c’est qu’elle n’eut finalement pas lieu. 
Comme l’a récemment déclaré la Commission, il est à espérer que la Turquie participera 
dorénavant à la Conférence européenne pour en devenir un membre actif à part entière et lui 
permettre ainsi de remplir sa fonction statutaire, moyennant éventuellement quelques 
améliorations des méthodes de travail. Quoi qu’il en soit, le Conseil européen tenu à Helsinki les 
10 et 11 décembre 1999 décida que l’avenir de la Conférence européenne sera réexaminé en 
fonction de l’évolution de la situation et des décisions prises à Helsinki concernant le processus 
d’adhésion. La future présidence française a annoncé son intention de réunir la conférence au 
cours du second semestre de l’an 2000.  

B) Le processus d’adhésion 
 
Comme il a été dit, le processus d’adhésion se fonde sur deux éléments essentiels : le processus 
de négociation avec six pays candidats et le renforcement de la stratégie de préadhésion. 
 

1. État des négociations en vue de l’adhésion 
 
 1.1. Ouverture des négociations 
 
Pour ce qui est des pourparlers proprement dits, disons que le processus d’adhésion pour les 
11 pays candidats a officiellement été ouvert à Bruxelles le 30 mars 1998, au cours d’une 
réunion entre les ministres des Affaires étrangères des 15 États membres de l’Union européenne 
et ceux des 10 PECO candidats et de Chypre. Les discussions préliminaires ont officiellement 
débuté le 31 mars 1998, date de six conférences intergouvernementales bilatérales destinées à 
lancer les négociations en vue de l’adhésion avec Chypre, la Hongrie, la Pologne, l’Estonie, la 
République tchèque et la Slovénie. En fait, les négociations se déroulent dans le cadre de 
conférences bilatérales sur l’adhésion, réunissant les États membres et chacun des pays 
candidats, sur la base des 31 chapitres englobant tous les domaines de l’acquis. Elles ont 
commencé le 10 novembre 1998 au niveau ministériel en abordant sept des 31 chapitres, à 
savoir : science et recherche, éducation et formation, petites et moyennes entreprises, culture et 
politique audiovisuelle, télécommunications, politique industrielle, politique étrangère et de 
sécurité commune. Au cours du premier semestre 1999, huit chapitres supplémentaires se sont 
                                                           
1 Cf. la Fiche thématique n° 25 de la Task-Force sur la coopération dans le domaine de la justice et des affaires 
intérieures et l'élargissement de l'UE. 
2 Cf. la Fiche thématique n° 17 de la Task-Force sur la politique de l'environnement et l'élargissement de l'UE ; 
Fiche thématique n° 40 sur la sécurité nucléaire dans les pays candidats d’Europe centrale et d’Europe orientale. 
3 Cf. la Fiche thématique n° 30 de la Task-Force sur la politique étrangère et de sécurité commune et l'élargissement 
de l'UE, ainsi que la Fiche thématique n° 31 sur les questions de sécurité et de défense et l'élargissement de l'UE. 
4 Cf. la Fiche thématique n° 34 de la Task-Force sur l'Union économique et monétaire (UEM) et l'élargissement de 
l'UE. 
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ajoutés aux négociations : droit des sociétés, statistiques, santé publique et protection des 
consommateurs, pêche, politique de la concurrence, libre circulation des marchandises, union 
douanière et relations extérieures. Sur les quinze chapitres examinés à fin septembre 1999, sept 
(statistiques, télécommunications, politique industrielle, protection des consommateurs, 
recherche, petites et moyennes entreprises et éducation et formation) sont provisoirement clos 
avec tous les pays. Dans le cas de la Hongrie, de la République tchèque et de la Slovénie, le 
chapitre de la pêche est également clos à titre provisoire, alors qu’en ce qui concerne Chypre, 
l’examen de trois autres chapitres est provisoirement achevé : culture et politique audiovisuelle, 
relations extérieures et union douanière. 
 
La présidence du Conseil envisage d’ouvrir des négociations, avant fin 1999, sur les huit 
chapitres suivants : politique sociale, UEM, libre circulation des capitaux, énergie, transport, 
fiscalité ; libre prestation de services et environnement. La prochaine présidence a l’intention 
d’ouvrir les sept chapitres restants d’ici à fin juin 2000 : agriculture, politique régionale, libre 
circulation des personnes, justice et affaires intérieures, contrôle financier, dispositions 
financières et budgétaires et institutions. Le dernier chapitre ne pourra être examiné que lorsque 
la réforme interne des institutions de l’Union aura eu lieu. Cela signifie que les pourparlers n’ont 
pas encore commencé à propos de chapitres aussi importants que l’agriculture, l’environnement 
et la libre circulation des travailleurs. En tout état de cause, le Conseil européen de Cologne de 
juin 1999 a fait part de la satisfaction que lui inspirait l’évolution des pourparlers d’adhésion et 
fait état publiquement de sa détermination à les aiguillonner en annonçant que l’Union 
européenne ouvrirait des pourparlers dès que possible sur tous les chapitres de négociation, tout 
au long de l’année prochaine. Cela étant, ledit Conseil souligna également l’importance que 
revêtait, dans le cadre de l’élargissement, le maintien de niveaux élevés de sécurité nucléaire en 
Europe centrale et en Europe orientale. 
 
L’évaluation par la Commission, dans son deuxième rapport intérimaire, des progrès réalisés 
dans les pays candidats se fonde sur les mêmes critères objectifs d’adhésion que ceux qui ont été 
définis par les Conseils européens de Copenhague et de Madrid et que ceux qui ont été utilisés 
pour les avis de 1997 ainsi que les premiers rapports réguliers de 1998, ce que le PE considère 
comme une marche arrière ; la Commission recommande désormais au Conseil européen 
d’Helsinki d’ouvrir en l’an 2000 les négociations d’adhésion avec Malte et tous les autres pays 
candidats du deuxième groupe – la Lituanie, la Lettonie, la Slovaquie, la Bulgarie et la 
Roumanie - puisque tous ces pays satisfont aux critères politiques de Copenhague et ont apporté 
la preuve qu’ils étaient prêts à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux critères 
économiques. Toutefois, dans le cas des deux derniers pays, les négociations sont soumises à 
certaines conditions. Premièrement, l’ouverture de négociations avec la Bulgarie sera 
subordonnée à la fois à l’obligation, pour les autorités bulgares, de décider, avant la fin de 1999, 
de dates acceptables de fermeture des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy et à une 
confirmation du progrès significatif accompli dans le processus de réforme économique. 
Deuxièmement, l’ouverture de négociations avec la Roumanie sera subordonnée à la 
confirmation, par les autorités roumaines, du lancement d’une action efficace visant à allouer aux 
centres de l’enfance les ressources budgétaires nécessaires et à y mettre en œuvre les réformes 
structurelles qui s’imposent, avant la fin de 1999 ; elle est également subordonnée à une 
évaluation supplémentaire de la situation économique, dans l’attente que les mesures appropriées 
auront été prises pour répondre à la situation macro-économique. 
D’après les propositions de la Commission, la nature et le nombre de chapitres à ouvrir 
successivement à la négociation avec chacun des pays candidats seront déterminés par l’UE sur 
la base du principe de la différenciation, c’est-à-dire en tenant dûment compte des progrès 
réalisés par chacun des candidats dans sa préparation à l’adhésion au regard des critères de 
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Copenhague. La Commission recommandera, en fonction de ces éléments, les chapitres à ouvrir 
pour chacun des candidats au cours des phases successives de la négociation. Un nombre 
restreint de chapitres seront ouverts pour les différents candidats admis à la négociation en 2000. 
Le nombre de chapitres dépendra de l’état de préparation de chaque pays concerné. 
 
Enfin, le Conseil européen tenu à Helsinki les 10 et 11 décembre  1999, résolu à apporter une 
contribution positive à la sécurité et à la stabilité sur le continent européen, a décidé d’organiser, 
en février 2000, des conférences intergouvernementales bilatérales en vue d’entamer des 
négociations avec la Roumanie, la Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie et Malte sur les 
conditions de leur adhésion à l’Union et les adaptations qu’il faudra apporter aux traités en 
conséquence. En ce qui concerne la Turquie, le Conseil européen a déclaré qu’il s’agissait d’un 
pays candidat, qui a vocation à rejoindre l’Union sur la base des mêmes critères que ceux qui 
s’appliquent aux autres pays candidats. Dans le cadre de la stratégie européenne actuelle, la 
Turquie, comme les autres pays candidats, bénéficiera d’une stratégie de préadhésion visant à 
encourager et à appuyer ses réformes. Cette stratégie comportera un dialogue politique renforcé, 
axé sur les progrès à accomplir pour répondre aux critères politiques fixés pour l’adhésion, en 
particulier pour ce qui est de la question des droits de l’homme, des questions relatives au 
règlement pacifique des différends frontaliers et de la question chypriote. La Turquie aura aussi 
la possibilité de participer à des programmes et agences communautaires, d’être associée à des 
organismes de la Communauté et de prendre part à des réunions organisées entre les pays 
candidats et l’Union dans le cadre du processus d’adhésion. Il sera institué un partenariat pour 
l’adhésion sur la base des conclusions des Conseils européens précédents ; celui-ci définira les 
volets prioritaires des préparatifs à l’adhésion, eu égard aux critères politiques et économiques et 
aux obligations auxquelles un État membre doit satisfaire, et sera assorti d’un programme 
national d’intégration de l’acquis. Des mécanismes appropriés de suivi seront mis en place. Afin 
d’intensifier les travaux visant à aligner la législation et les pratiques turques sur l’acquis, la 
Commission est invitée à élaborer un processus d’examen analytique de l’acquis. Le Conseil 
européen demande à la Commission de présenter un cadre unique qui permette de coordonner 
toutes les sources d’aide financière de l’Union européenne pour la période de préadhésion. 
 
 
Le Conseil européen s’est particulièrement félicité de l’ouverture, le 3 décembre à New York, 
des pourparlers visant à un règlement global de la question chypriote et a exprimé son ferme 
soutien aux efforts déployés par le Secrétaire général des Nations unies pour faire aboutir ce 
processus. Il a également souligné qu’un règlement politique faciliterait l’adhésion de Chypre à 
l’Union européenne. Si aucun règlement n’est intervenu au moment de l’achèvement des 
négociations d’adhésion, la décision du Conseil relative à l’adhésion sera prise sans que ce qui 
précède constitue pour autant une condition préalable. Pour arrêter sa décision, le Conseil tiendra 
compte de tous les éléments pertinents. 
 
Une fois de plus, le Conseil européen a rappelé qu’il importait d’assurer un niveau élevé de 
sûreté nucléaire en Europe centrale et orientale. Il invite le Conseil à examiner les moyens de 
traiter la question de la sûreté nucléaire dans le cadre du processus d’élargissement, 
conformément aux conclusions du Conseil sur cette question. 
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 1.2. Conduite des négociations 
 
 1.2.1 Réouverture des chapitres provisoirement clos 
 
Selon la Commission, le principe de la différenciation retenu dans la conduite des négociations 
s’est déjà traduit par des différences manifestes entre pays candidats admis à ces négociations. 
Bien qu’un nombre identique de chapitres ait été ouvert pour chacun d’eux, en réponse à leur 
position de négociation, le nombre de ceux qui ont été provisoirement clos varie de pays à pays 
(de sept à dix chapitres). Cette évolution est appelée à s’intensifier à mesure que la négociation 
progresse et aborde des domaines plus complexes de l’acquis de l’UE. C’est pourquoi la 
Commission propose, dans son deuxième rapport intérimaire, que les chapitres provisoirement 
clos dans le cadre des négociations en cours soient revus pour prendre en compte l’acquis 
nouvellement adopté. La clôture provisoire de chapitres sera décidée désormais en tenant compte 
intégralement des résultats des négociations et de la mesure dans laquelle les candidats ont 
exécuté leur engagement à progresser dans la préparation à l’adhésion. Aucun chapitre ne serait 
donc clôturé provisoirement (ou clôturé une nouvelle fois après réouverture) avant que l’UE soit 
convaincue que l’état de préparation du candidat est conforme aux engagements pris du point de 
vue de la préparation à l’adhésion. Quoi qu’il en soit, le Conseil européen d’Helsinki qui s’est 
déroulé les 10 et 11 décembre 1999 a décidé qu’au cours des négociations, chaque pays candidat 
sera apprécié selon ses propres mérites. Ce principe s’appliquera à la fois à l’ouverture des 
différents chapitres à la négociation et à la conduite des négociations. Il conviendra d’éviter les 
procédures lourdes afin de ne pas freiner les négociations. Les pays candidats qui viennent d’être 
admis dans le processus de négociation auront la possibilité de rejoindre dans un délai 
raisonnable les pays candidats avec lesquels les négociations sont déjà en cours, pour autant 
qu’ils s’y soient suffisamment préparés. L’avancement des négociations doit aller de pair non 
seulement avec l’intégration de l’acquis dans la législation des pays candidats mais aussi avec la 
mise en œuvre de celui-ci dans la pratique. 
. 
 
 1.2.2. Périodes de transition 
 
Dans l’Agenda 2000, la Commission a retenu la thèse que des périodes transitoires - mais non 
des dérogations - peuvent être consenties dans des cas dûment justifiés et qu’elles devraient 
assurer l’intégration progressive des nouveaux membres de l’UE sur une période limitée. Les 
négociations étant engagées, la Commission pense que l’UE devrait définir plus explicitement sa 
politique en matière de périodes de transition. Dans son deuxième rapport intérimaire, la 
Commission propose de faire une distinction. Pour les domaines liés à l'approfondissement du 
marché unique, des mesures réglementaires pourraient être mises en place rapidement. Les 
périodes de transition éventuelles devraient donc être limitées et courtes. Pour les domaines de 
l’acquis dans lesquels des adaptations considérables sont nécessaires et qui exigent un effort 
substantiel, notamment d’importantes dépenses financières (dans des secteurs tels que 
l’environnement, l’énergie ou les infrastructures), des régimes transitoires pourraient être 
étendus sur une période déterminée, sous réserve que les candidats puissent faire la preuve que le 
rapprochement est en cours et qu’ils soient soucieux d’exécuter des programmes précis et 
réalistes de rapprochement et d’opérer, en particulier, les investissements nécessaires. 



 19 PE 168.008/rév.2 

 1.2.3. Dates cibles 
 
Comme cela fut décidé lors du Conseil européen extraordinaire tenu à Berlin les 24 et 
25 mars 1999, les nouvelles perspectives financières sont établies pour une période de sept ans 
allant de 2000 à 2006, en se fondant sur l’hypothèse de travail prévoyant l’adhésion de nouveaux 
États membres à partir de 2002. C’est pourquoi, outre le fait que le Conseil européen de 
Cologne ait décidé que la réforme institutionnelle constituait l’objectif prioritaire avant la 
première vague d’adhésion, la Commission recommande au Conseil européen d’Helsinki, dans 
son deuxième rapport intérimaire, de conclure que le processus de réforme institutionnelle soit 
conçu de façon que les aménagements très substantiels qui s’imposent comme condition de 
l’élargissement soient en place en 2002, et de s’engager à être en mesure de décider, à partir 
de 2002, de l’adhésion des candidats qui remplissent la totalité des critères nécessaires. Le 
Conseil européen d’Helsinki des 10 et 11 décembre 1999 a rappelé que l’Union avait pris le 
ferme engagement politique de tout faire pour achever les travaux de la Conférence 
intergouvernementale sur la réforme institutionnelle d’ici décembre 2000, la ratification 
intervenant ensuite. Dès que les résultats de cette conférence auront été ratifiés, l’Union devrait 
être en mesure d’accueillir de nouveaux États membres à partir de la fin de 2002, dès que ceux-ci 
auront montré qu’ils sont capables d’assumer les obligations de l’adhésion et que les 
négociations auront été menées à bonne fin. En ce qui concerne le PE, la présidente du PE et les 
présidents des parlements des pays participant au processus d’élargissement ont soutenu, lors de 
la réunion qui s’est déroulée à Bruxelles les 30 novembre et 1er décembre 1999, la proposition 
de la Commission selon laquelle l’Union doit être en mesure d’accueillir de nouveaux États 
membres en 2002. Ils ont déclaré que les pays prêts pour l’adhésion doivent rejoindre l’Union 
le 1er janvier 2003, garantissant ainsi la participation des citoyens des nouveaux États membres 
aux élections législatives européennes de 2004. 
 

2. Renforcement de la stratégie de préadhésion 
 
L’objectif du renforcement de la stratégie de préadhésion, décidée par le Conseil européen de 
Luxembourg en décembre 1997, est de permettre à tous les pays candidats de s’aligner sur 
l’acquis communautaire dans les plus brefs délais et ce avant l’adhésion. Le renforcement de la 
stratégie de préadhésion est donc un élément central du processus d’élargissement, dont le but est 
de créer les conditions permettant à tous les PECO candidats (ainsi qu’à Chypre et à Malte) de 
devenir membres de l’Union européenne en temps voulu et, à cette fin, de s’adapter à l’avance et 
du mieux possible à l’acquis. Comme l’a proposé la Commission, la stratégie s’articule autour 
des partenariats d’adhésion, des accords européens et de la participation des PECO aux 
programmes et agences communautaires. 
 
 2.1. Partenariats d’adhésion 
 
Les partenariats d’adhésion constituent les principaux instruments de la stratégie renforcée de 
préadhésion, en regroupant dans un cadre unique toutes les initiatives visant à aider les PECO 
candidats, dans le but de lancer des programmes nationaux de préparation à l’adhésion. Le 
règlement (CE) N° 622/98 sur l’aide aux PECO candidats dans le cadre de la stratégie de 
préadhésion, et en particulier sur la création de partenariats d’adhésion (1), adopté par le Conseil 
le 16 mars 1998, institue les partenariats d’adhésion à l’intention des PECO, la programmation 
de l’aide communautaire ayant été décidée conformément aux procédures définies dans les 
                                                           
1 JO L 85 du 20.3.1998. La proposition de règlement a été soumise par la Commission le 10 décembre 1997 
(COM(97)634 final (CNS 97/0351). 
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règlements relatifs aux instruments ou aux programmes appropriés. Chacun d’eux crée un cadre 
unique fixant les priorités à court et moyen terme en matière de préparation à l’adhésion ainsi 
que les ressources financières de l’UE (plus de 3 milliards d’euros par an à partir de l’an 2000) 
destinées à aider les pays candidats dans la mise en œuvre de ces priorités et les conditions liées 
à cette aide communautaire. Chaque pays a élaboré un programme national en vue de l’adoption 
de l’acquis faisant état des ressources (humaines et financières) et présentant le calendrier prévu 
pour la mise en œuvre des priorités d’adhésion ainsi que leurs propres priorités d’adhésion. Des 
propositions de révision des partenariats d’adhésion à la lumière de l’analyse présentée dans les 
rapports réguliers sont soumises par la Commission au Conseil en même temps que les rapports 
réguliers. 
 
 2.2. Accords européens 
 
Les accords européens restent un élément essentiel de la stratégie de préadhésion. Les 
procédures des institutions des accords européens ont été adaptées afin d’améliorer le contrôle du 
processus de préadhésion. En 1999, les ordres du jour des conseils, comités et sous-comités 
d’association ont notamment été réorientés afin d’examiner systématiquement avec chaque pays 
candidat la manière dont sont mises en œuvre les priorités du partenariat pour l’adhésion 
 

2.3. Participation aux programmes communautaires 
 

Le Conseil européen de Luxembourg a souligné l’importance de la participation aux 
programmes communautaires en tant que composante de la stratégie de préadhésion renforcée. 
Tous les pays candidats d’Europe centrale et orientale (ce qui n’est pas encore le cas de Malte et 
de la Turquie) participent aux programmes communautaires, notamment dans les domaines de 
l’éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse, de la culture, de la recherche, de 
l’énergie, de l’environnement, des petites et moyennes entreprises et de la santé publique. 
Chypre participe à certains programmes communautaires. 
 
 2. 4. Intensification de l’aide de préadhésion (1) 
 
S’agissant de l’intensification de l’aide de préadhésion, le Conseil européen de Luxembourg a 
décidé d’accroître substantiellement l’aide de préadhésion et, en complément du programme 
PHARE, d’allouer une aide au secteur agricole à compter de 2000 et au-delà, ainsi que de créer 
un nouvel instrument structurel conçu pour promouvoir des mesures similaires à celles 
appliquées dans le cadre des fonds de cohésion. Sur cette base, la Commission a soumis trois 
propositions de règlement. La première est une proposition de règlement sur l’aide 
communautaire aux mesures de préadhésion pour l’agriculture et le développement rural dans les 
PECO candidats pendant la période de préadhésion (aide agricole de préadhésion). L’objectif est 
d’aider les PECO candidats à transformer et à moderniser leur secteur agricole, et à promouvoir 
l’application de l’acquis communautaire dans ce domaine. La deuxième est une proposition de 
règlement portant création d’un instrument pour les politiques structurelles de préadhésion. 
Globalement, cette aide a pour objectif de favoriser l’alignement de ces pays sur les normes 
structurelles de l’UE, sur le modèle du fonds de cohésion mis en place dans l’UE dans les 
domaines des transports et de l’environnement, en recherchant un équilibre approprié entre les 
deux. Enfin, la Commission a soumis une troisième proposition de règlement, sur la 
coordination de l’aide aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, dont 
                                                           
1  Pour plus de détails, voir la Fiche thématique n° 24 de la Task-Force sur la stratégie de préadhésion en vue 
de l’élargissement de l’Union européenne et la Note d’actualité n° 1, également élaborée par la Task-Force, sur le 
même sujet. 
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l’objectif est de garantir la coordination et la cohérence entre l’aide de préadhésion accordée 
dans le cadre du programme PHARE, l’instrument agricole et l’instrument structurel. Au terme 
de diverses péripéties, on obtint finalement un accord à propos des divers instruments à 
l’intérieur du paquet global de l’Agenda 2000, adopté par le Conseil européen extraordinaire de 
Berlin des 24 et 25 mars 1999, et des montants globaux indiqués dans les nouvelles perspectives 
financières pour la période de 2000 à 2006 et dans l’accord interinstitutionnel en matière de 
discipline budgétaire et d’amélioration de la procédure budgétaire, convenu lors du « trilogue » 
du 26 avril 1999 et signé par le Président du Parlement européen le 6 mai suivant, après 
l’adoption de l’Agenda 2000. Cet accord module avec souplesse les décisions budgétaires 
adoptées à Berlin et englobe le développement rural dans les dépenses non obligatoires. 
 
En fait, depuis le début du processus de transition, l’UE fournit aux pays candidats une 
assistance financière et d’experts. Avec l’accélération du processus d’intégration, l’Union a 
décidé de multiplier par deux son aide de préadhésion qui dépassera les 3 milliards € par an. à 
partir de l’an 2000, le programme Phare sera complété par deux nouveaux instruments destinés à 
anticiper les fonds structurels - ISPA qui dégagera un montant d’un milliard € par an en vue 
d’investissements dans les transports et l’environnement, et SAPARD qui affectera 500 millions  
€ par an à l’agriculture et au développement rural. 
 
 2. 5. Programme PHARE : renforcement des institutions et investissements dans 
l’acquis  
 
Le programme PHARE a maintenant dix ans. Créé à l’origine pour favoriser la transition vers la 
démocratie et l’économie de marché, il s’est maintenant transformé en instrument axé sur 
l’adhésion. Avec un budget annuel de 1,5 milliard €, il participe au financement du renforcement 
des institutions et aux investissements dans l’acquis. D’une part, le renforcement des institutions 
aide les pays candidats à relever l’important défi de la consolidation de leur capacité 
administrative et judiciaire en vue de la mise en œuvre de l’acquis. Le processus de jumelage 
consiste à détacher sur une longue période des fonctionnaires des ministères, d’instances 
régionales, organismes publics et organisations professionnelles des États membres dans les 
organismes correspondants des pays candidats afin d’assurer un transfert direct du savoir-faire 
technique et administratif. Lorsque les jumelages ne permettent pas de mobiliser le savoir-faire 
nécessaire, il est fait appel à d’autres formes d’assistance technique, telles que la fourniture de 
conseils techniques relatifs à l’acquis - notamment par le bureau d’échange d’informations 
TAIEX - ou le développement de services de formation de l’administration publique tant 
nationale que régionale. D’autre part, le cofinancement des investissements par PHARE permet 
d’équiper les pays candidats en infrastructures leur permettant de mettre en œuvre l’acquis : 
équipement de laboratoires d’essais, projets d’informatisation à certaines frontières, etc. De plus, 
le programme PHARE peut continuer à agir comme catalyseur dans les opérations de 
cofinancement de la Banque européenne d’investissement (BEI) et des institutions financières 
internationales (IFI). Un mémorandum d’accord conclu en 1998 entre la Commission et ces 
dernières vise à renforcer la coordination entre les instruments financiers respectifs et à définir 
les possibilités de cofinancement. Plus de 1,8 milliard d’euros ont été dégagés en 1998/1999 (soit 
250 millions d’euros par le programme PHARE et 1,5 milliard d’euros par les IFI) en faveur des 
projets d’investissement liés aux transports et à l’environnement, ce qui représente un rapport de 
1 à 6. La Banque européenne d’investissement œuvre en étroite coopération avec la Commission 
pour réaliser les objectifs politiques de l’Union européenne. Les fonds de la BEI disponibles au 
cours de la période janvier 1997-janvier 2000 s’élèvent à 7 milliards d’euros pour les activités de 
prêt en Europe centrale et orientale, ainsi qu’à Chypre.  
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3. Examen analytique de l’acquis communautaire («filtrage») 
 
La stratégie de préadhésion est également accompagnée d’une analyse distincte de l’acquis 
communautaire pour chacun des pays candidats, première étape de la préparation à l’adhésion à 
l’Union européenne. Comme l’a demandé le Conseil européen de Luxembourg, la Commission a 
entamé la phase technique d’analyse systématique de l’acquis communautaire (le « filtrage ») 
avec deux groupes de pays, ceux avec lesquels les négociations avaient été entamées et ceux 
avec lesquels elles ne l’avaient pas été. Ce filtrage a pour objectif d’expliquer l’acquis de façon à 
faciliter son adoption et de mesurer les difficultés des pays candidats de ce point de vue. Pour le 
premier groupe (Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Pologne et Slovénie), l’exercice 
a démarré le lundi 27 avril 1998 (c’est la Task-Force «Élargissement» de la Commission 
européenne qui a effectué le filtrage). Dans ce but, les experts de la Commission entreprirent 
d’effectuer une présentation détaillée des 31 chapitres de l’acquis communautaire (1) aux six 
pays candidats lors de rencontres multilatérales au cours desquelles la Commission mentionna 
les adaptations techniques, indispensables du point de vue des traités de l’Union européenne, que 
devaient effectuer les États candidats avant leur adhésion à celle-ci. Dans la suite, toute une série 
de rencontres bilatérales eurent lieu avec chacun d’entre eux. Le 11 septembre 1998, les six pays 
concernés présentèrent leur position de négociation sur les sept premiers chapitres qui avaient 
déjà été soumis au filtrage. En conséquence, la Commission prépara ses premières propositions 
de position commune et un rapport général, sur la base duquel le Conseil des Affaires générales 
du 5 octobre 1998 décida que l’Union européenne lancerait les premières négociations effectives 
avec ces six pays sur lesdits sept chapitres le 10 novembre 1998. Dans l’entrefaite, le filtrage des 
31 chapitres de négociation poursuivait son cours et devrait être achevé à la fin de 1999. 
 
Par ailleurs, le 3 avril 1998, la Commission a commencé l’examen analytique de l’acquis 
communautaire - examen conduit par le personnel de la DG IA - pour les pays avec lesquels les 
négociations n’avaient pas encore été entamées (Bulgarie, Lettonie, Lituanie, Roumanie et 
Slovaquie). La Commission a déjà terminé le filtrage des 31 chapitres de l’acquis 
communautaire avec ces cinq pays dans sa première phase multilatérale, essentiellement 
didactique. Actuellement, de mars à juillet 1999, ont lieu des réunions bilatérales de filtrage sur 
l’ensemble des chapitres de l’acquis communautaire. Le filtrage bilatéral devrait être achevé vers 
la fin de 1999 (2). Lors de ces réunions européennes bilatérales, chacun des États candidats est 
tenu de faire savoir s’il est disposé à accepter chacun des chapitres concernés, s’il a l’intention de 
demander des mesures transitoires, s’il a déjà adopté la législation indispensable pour se 
conformer à l’acquis communautaire ou, à défaut, quand il se propose de le faire et s’il dispose 
de la structure administrative et d’autres structures indispensables pour assurer l’application de la 
législation communautaire ou, si tel n’est pas le cas, quand il se propose de l’établir. Sur la base 
des réponses orales et écrites et du résultat de pareilles rencontres, la Commission élabore des 
rapports, qu’elle envoie régulièrement au Conseil, afin que les États membres puissent décider de 
l’ouverture des négociations sur chacun des chapitres de l’acquis communautaire. Récemment, le 
Conseil européen de Cologne de juin 1999 annonçait, après avoir constaté le passage de la phase 
multilatérale à la phase bilatérale, que le Conseil européen d’Helsinki examinerait les progrès 
réalisés par tous ces pays candidats et en tirerait les conclusions nécessaires. Le Conseil 
européen donna également l’assurance qu’il se prononcerait aussi sur l’ouverture éventuelle de 
négociations d’adhésion avec Malte lors du Conseil européen d’Helsinki. En fait, à la suite de la 
réactivation de la demande d’adhésion de Malte à l’Union européenne, le Conseil a invité la 
Commission à formuler des propositions relatives à une stratégie de préadhésion pour Malte et à 
donner le feu vert pour commencer le screening. Ce processus a débuté en février 1999. En tout 
                                                           
1 Cf. la liste des 31 chapitres cités: http:/europa.eu.int/comm/tfan//screen_en.html. 
2 Voir calendrier détaillé : http://europa/eu/int/comm/dg1a/enlarge/screening/intro/index.htm 
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cas, la Commission européenne a récemment rappelé qu’il conviendra d’organiser 
périodiquement de nouvelles réunions de screening, afin de présenter le nouvel acquis au fur et à 
mesure de son évolution. 
 
 
IV. POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN SUR L’AGENDA 2000 ET 
L’ÉLARGISSEMENT (1) 
 
Le Parlement européen est engagé à divers titres dans la procédure d’élargissement de l’Union. 
Qu’il s’agisse d’activités résultant de la procédure d’avis conforme – en vertu de l’article 49 (1) 
du traité sur l’Union européenne- de consultations prévues dans divers articles du traité, ou 
d’initiatives politiques, dont le fondement réside dans le règlement du Parlement, son rôle en ce 
domaine est loin d’être négligeable. En utilisant de façon perspicace les instruments juridiques et 
réglementaires à sa disposition et en créant de nouvelles procédures sui generis, il a renforcé sa 
position en devenant un partenaire important dans ce processus. Depuis la publication de 
l’Agenda 2000 en juillet 1997, le Parlement a exercé un rôle de stimulant et de contrôle d’une 
importance fondamentale à l’égard des autres institutions et des pays candidats. 
 
Procédure d’avis conforme lors des négociations finales 
 
Aux termes de l’article 49, paragraphe 1 du traité sur l’Union européenne, « tout État européen 
qui respecte les principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre 
de l’Union. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l’unanimité après avoir 
consulté la Commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la 
majorité absolue des membres qui le composent ». 
 
Cette disposition, déjà d’application lors de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la 
Suède, attribue au Parlement européen un pouvoir de ratification des résultats des négociations, 
pouvoir qui peut être comparé à celui dont disposent les parlements nationaux. En définitive, en 
l’absence d’avis favorable du Parlement européen, aucune adhésion d’un nouvel État membre 
n’est possible. 
 
 
a) Consultation obligatoire stipulée par les traités 
 
Le processus d’élargissement n’implique pas seulement la phase de négociation avec les pays 
candidats, mais également l’adoption d’une série d’actes législatifs (essentiellement des 
règlements et des décisions), destinés par exemple à établir des partenariats d’adhésion ou à 
approuver des instruments financiers en faveur des pays candidats (instruments structurels de 
préadhésion, etc.). En l’occurrence, le Parlement participe également à la procédure d’adoption 
des actes en question, tout en disposant de pouvoirs plus limités.  
 
Le Parlement européen intervient dans la plupart des cas en vertu des procédures de codécision 
ou de consultation prévues par plusieurs articles des traités. La consultation s'effectue également 
                                                           
1  Cf. de manière générale la fiche thématique n° 38 sur le rôle du Parlement européen dans le processus 
d’élargissement. On peut en outre consulter la contribution ttrrèèss  ccoommppllèèttee du Parlement européen aux travaux de 
l’Agenda 2000 : note d’actualité n° 2 sur l’action de la commission des affaires étrangères du Parlement européen 
dans le dossier de l’élargissement : 1997-1999. Ces deux documents ont été élaborés par la Task-Force. Le texte de 
toutes les résolutions mentionnées peut être consulté sous 
hhttttpp::////wwwwww..eeuurrooppaarrll..eeuu..iinntt//eennllaarrggeemmeenntt//ppoossiittiioonneepp//eenn//ddeeffaauutt..hhttmm..  CCeettttee  ppuubblliiccaattiioonn  ssee  ffoonnddee  ééggaalleemmeenntt  ssuurr  
ll’’eexxcceelllleenntt  ddooccuummeenntt  PPEE  223311..889966..  
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sur la base de l’article 308 (ex-article 235), selon lequel : « Si une action de la Communauté 
apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l’un des objets de 
la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le 
Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du 
Parlement européen prend les dispositions appropriées ». Il s’agit en l’espèce d’une consultation 
simple, mais en tout cas obligatoire : le Conseil n’est pas tenu de respecter l’avis du Parlement, 
mais doit impérativement attendre le résultat de la consultation. 
 
L’habile utilisation par le Parlement des pouvoirs découlant de cet article a permis de renforcer 
sa position par l’établissement de nouvelles procédures, pas nécessairement prévues par le traité, 
et qui peuvent être considérées au sens large comme des accords interinstitutionnels entre le 
Parlement proprement dit, la Commission et le Conseil. Ces procédures, non seulement rendent 
efficace l’exercice des prérogatives du Parlement dans ce secteur, mais en élargissent le champ 
d’action. 
 
L’adoption, le 11 mars 1998, des deux rapports Oostlander sur l’assistance aux pays candidats 
d’Europe centrale et orientale à l’adhésion et sur les partenariats d’adhésion avec les pays 
candidats a ainsi donné l’occasion de parvenir à un accord à caractère plus général, qui allait au-
delà de la portée des décisions en cause. Grâce à la menace plus ou moins explicite du Parlement 
de retarder l’adoption de son avis, par ailleurs obligatoire, ce qui aurait en fait rendu impossible 
l’adoption du règlement quelques jours à peine avant l’ouverture de la conférence européenne, le 
Conseil et la Commission ont pris les engagements suivants : 
 
a) en ce qui concerne les négociations proprement dites, la Commission informera de la manière 
la plus précise, la plus complète et la plus rapide les organes compétents du Parlement européen 
sur les progrès accomplis, mais également sur l’état des négociations en cours. Dans la pratique, 
cet engagement s’est déjà traduit par la participation du responsable de la Task-Force 
« Élargissement » de la Commission aux réunions de la commission des affaires étrangères du 
Parlement européen, ainsi que lors des rencontres périodiques entre les négociateurs de la 
Commission et les rapporteurs par pays nommés par le Parlement européen et dans la 
transmission à ces derniers de documents importants tels que les positions de négociation des 
États membres et des pays candidats. 
 
b) à l’avenir, les propositions de modification des priorités, des principes et des conditions des 
partenariats d’adhésion seront transmises simultanément au Conseil et au Parlement. Le Conseil 
évaluera la position de ce dernier avant d’arrêter une décision définitive, même dans les cas où la 
base juridique retenue ne prévoit pas officiellement la consultation du Parlement européen. 
 
Un autre progrès a été accompli lors des discussions sur les règlements relatifs à l’aide de 
préadhésion (règlement général de coordination, instrument structurel et instrument agricole). 
Dans la mesure où les trois propositions représentaient un aspect important du paquet 
Agenda 2000, le Parlement a fait valoir son point de vue, selon lequel l’ensemble des 
propositions (fonds structurels, PAC, pêche et préadhésion) aurait dû être examiné selon un 
système de double lecture, même dans les cas où la base juridique retenue ne permettait pas cette 
possibilité. Bien que n’acceptant pas formellement cette approche, le Conseil s’est montré 
d’accord sur le fond. La double lecture des trois propositions de règlement précitées s’est 
effectuée grâce à la combinaison d’instruments réglementaires : adoption des amendements et 
suspension du vote de la résolution législative (novembre 1998), renvoi en commission 
(janvier 1999), second rapport et nouveau passage en plénière (mai 1999). Durant ce laps de 
temps, trois conciliations informelles se sont déroulées, auxquelles a participé une délégation du 
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Parlement européen, conduite par un vice-président, les présidents et les rapporteurs des 
commissions compétentes, le Conseil et la Commission. Ces réunions ont donné lieu à une 
véritable négociation qui a permis de parvenir à un accord sur un certain nombre de questions 
soulevées par le Parlement. L’intérêt de la procédure réside non seulement dans les résultats 
obtenus (modification explicite du règlement PHARE, annualité du rapport que la Commission 
est tenue de présenter au Parlement), mais également et surtout dans la nouveauté institutionnelle 
qu’elle représente : pour la première fois, le Conseil a accepté une négociation sur des 
propositions de règlement pour lesquelles seule la consultation simple du Parlement était prévue. 
Ce fait constitue un précédent important qui pourra être utilisé à l’avenir, lorsqu’il sera 
nécessaire d’adopter d’autres instruments législatifs en matière d’élargissement sur la base de la 
consultation simple. 
 
 
Le Parlement européen a adopté un certain nombre de textes, tant sur les aspects généraux de 
l’élargissement que sur les aspects sectoriels (environnement, agriculture, institutions, etc.) et sur 
les pays candidats : 
 
 1) Dans ses résolutions du 18 décembre 1997 sur les conclusions du Conseil européen de 
Luxembourg (1) et, avant tout, dans sa résolution législative du 11 mars 1998 sur la proposition 
de règlement relative à l’aide en faveur des pays d’Europe centrale et d’Europe orientale 
candidats à l’adhésion à l’Union européenne dans le cadre d’une stratégie de préadhésion (2), 
(procédure de consultation), le Parlement européen se prononça en faveur de l’aide auxdits pays 
mais demanda notamment d’être consulté au préalable lors de la fixation des principes, des 
priorités, des conditions générales et des adaptations requises pour chacun des « partenariats 
d’adhésion » et réclame l’octroi de son avis conforme lors de l’adoption d’éventuelles mesures 
sur la continuité des aides – y compris les aides de caractère financier et économique ainsi que de 
contrôle budgétaire – en cas de violation d’un des principes fondamentaux de l’Union 
européenne par l’État candidat bénéficiaire. Le Parlement européen demanda en outre que la 
Commission l’informât régulièrement et séparément de la réalisation de chacun des partenariats 
d’adhésion. En outre, dans une autre résolution d’initiative, du même 11 mars 1998, relative aux 
principes, priorités, objectifs intermédiaires et conditions des partenariats d’adhésion avec les 
pays candidats (3), le Parlement européen décida de « s’autoconsulter » et, après avoir déploré 
que la Commission et le Conseil n’eussent pas voulu le consulter officiellement à ce sujet ni 
demander son avis conforme avant toute modification future de ces partenariats d’adhésion, prit 
position sur diverses questions relatives aux partenariats d’adhésion en tant que tels. 
 
 2) Un nouveau débat sur l’Agenda 2000 s’est tenu le 18 novembre 1998, suite auquel, le 
lendemain, un certain nombre de résolutions furent adoptées (4). Ce qu’il y eut toutefois de plus 
important, c’est que, dans cet ensemble de résolutions du 19 novembre, le Parlement européen 
présenta toute une série d’amendements, d’où nous distinguerons les amendements relatifs à la 
proposition modifiée de règlement du Conseil concernant la coordination de l’assistance aux 

                                                           
1 Voir JO C 14 du 19 janvier 1998, p. 180. 
2 Voir JO C 104 du 6 avril 1998, p. 110. Cette résolution fut adoptée sur la base d’un nouveau rapport Oostlander 
(Doc. A4-081/98). 
3 Voir JO C 104 du 6 avril 1998, pp. 110 et suivantes. Cette résolution fut adoptée sur la base d’un autre rapport 
Oostlander (Doc. A4-087/98). 
4 Outre les résolutions relatives à l’aide de préadhésion ci-dessus citées, certaines d’entre elles se rapportaient 
essentiellement aux Fonds structurels (Doc. A4–0391/98), au Fonds de cohésion (Doc. A4-0391/98 et Doc.A4-
0395/98), au Feder (Doc. A4-0393/98), à l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des 
réseaux transeuropéens (Doc. A4-0380/98), au FSE (Doc. A4-0398/98), aux actions structurelles dans le secteur de 
la pêche (Doc. A4-0406/98) et à la réforme de la PAC (B4-0988 et 0989/98 et Doc. A4-0405/98). 
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pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion (1) (procédure de consultation) ; à la 
proposition de règlement (CE) du Conseil établissant un instrument structurel de préadhésion 
(2) ; à la proposition relative à un règlement (CE, Euratom) du Conseil modifiant le règlement 
(CE, Euratom) N° 2728/94 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (3) ; et 
à la proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de 
préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats 
d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (4). Tous ces amendements 
tendaient à modifier les propositions de règlement concernées mais, faute pour lui d’obtenir la 
garantie qu’il en serait, en fin de compte, tenu compte, le Parlement européen décida en 
assemblée plénière de ne pas mettre aux voix l’ensemble de chacune des résolutions législatives, 
ce qui eût clôturé la procédure, s’efforçant par là de faire pression et de poursuivre les 
discussions interinstitutionnelles dans le but de rapprocher la Commission et le Conseil de son 
point de vue. Le débat fit toutefois apparaître que le Parlement européen appuyait le processus 
d’adhésion mais que l’effort majeur pour assurer le succès de l’adhésion devait être effectué par 
les pays candidats eux-mêmes. Par ailleurs, l’aide ou l’appui financier que pourraient représenter 
des programmes du type PHARE ne constitue pas seulement une forme de gratification ou de 
récompense mais répondent aussi à des intérêts économiques et politiques de l’Union 
européenne. 
 
3) Enfin, à l’issue d’intenses réunions informelles de négociation entre le Parlement européen, la 
présidence du Conseil et la Commission au sujet des divers dossiers relatifs à la préadhésion, à la 
PAC, aux Fonds structurels et au futur cadre financier de l’Union européenne, le Parlement 
européen adopta tout le paquet de l’Agenda 2000 le 6 mai 1999, lors de la dernière période de 
session plénière de la législature 1994-1999 (5). L’adoption de ce paquet impliquait l’adoption 
simultanée de plus d’une vingtaine de résolutions sur des sujets divers : dispositions générales 
relatives aux Fonds structurels (6) ; FEDER (7) ; FSE (8) ; concours financier communautaire 
dans le domaine des réseaux transeuropéens (9) ; perspectives financières pour la période 2000-
2006 (10) ; Fonds de cohésion (11) ; modalités et conditions des actions structurelles dans le 
                                                           
1 Voir JO C 379 du 7 décembre 1998, p. 139. Cette résolution fut adoptée sur la base du rapport Barón Crespo (A4-
0397/98). 
2 Voir JO C 379 du 7 décembre 1998, p. 142. Cette résolution fut adoptée sur la base du rapport A4-0382/98. 
3 Voir JO C 379 du 7 décembre 1998, p. 155. Cette résolution fut adoptée sur la base du rapport A4-0388/98. 
4 Voir JO C 379 du 7 décembre 1998, p. 156. Cette résolution fut adoptée sur la base du rapport A4-0383/98. 
5 Voir procès-verbal de la séance du 6 mai 1999, PE 279.325, pp. 161 à 201. 
6 Recommandation sur le projet de règlement du Conseil portant dispositions générales sur les Fonds structurels 
(procédure de l’avis conforme). Rapporteurs:,Mme McCarthy et M. Hatzidakis (Doc. A4-0264/99). 
7 Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de 
l’adoption du règlement du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional (procédure de codécision : 
deuxième lecture). Rapporteur, Mme Varela Suanzes-Carpegna (Doc. A4-0246/99). 
8 Décision relative à la position commune adoptée par le Conseil en vue de l’adoption du règlement du Parlement 
européen relatif au Fonds social européen (procédure de codécision : deuxième lecture). Rapporteur, Mme Jöns 
(Doc. A4-0250/99). 
9 Projet de recommandation pour la deuxième lecture sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de 
l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 déterminant 
les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux 
transeuropéens (procédure de codécision : deuxième lecture). Rapporteur, M. Kellett-Bowman (Doc. A4-0265/99). 
10 Résolution sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’établissement de 
nouvelles perspectives financières pour la période 2000-2006 et sur le rapport de la Commission relatif à 
l’application de l’accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993 sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la 
procédure budgétaire – Propositions en vue de leur rénovation. Rapporteur, M. Colom I Naval (Doc. A4-0230/99). 
11 Recommandation sur la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1164/94 du 
Conseil instituant le Fonds de cohésion (procédure de l’avis conforme). Rapporteur, M. Collins (Doc. A4-0218/99). 
De même, résolution législative contenant l’avis du Parlement européen sur la proposition de règlement (CE) du 
Conseil modifiant l’annexe II au règlement (CE) n° 1164/94 instituant le Fonds de cohésion (procédure de 
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secteur de la pêche (1) ; stratégie de préadhésion et coordination de l’assistance aux pays 
candidats (2) ; mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural (3) ; 
instrument structurel de préadhésion (4) ; Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (5) ; 
soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricoles (6) ; 
financement de la politique agricole commune (7) ; régimes de soutien direct dans le cadre de la 
politique agricole commune (8) ; organisation commune des marchés dans le secteur de la viande 
bovine (9) ; organisation commune des marchés dans le secteur du lait (10) ; organisation 
commune des marchés dans le secteur des céréales (11) ; et organisation commune du marché 
vitivinicole (12). 

                                                                                                                                                                                           
consultation). Rapporteur, également M. Collins (Doc. A4-0228/99) 
1 Résolution législative contenant l’avis du Parlement européen sur la proposition de règlement (CE) du Conseil 
relatif aux actions structurelles dans le secteur de la pêche (procédure de consultation) et résolution législative 
contenant l’avis du Parlement européen sur la proposition de règlement (CE) du Conseil définissant les modalités et 
conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche (procédure de consultation). Rapporteur, M. Arias 
Cañete (Doc. A4-0244/99) 
2 Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement (CE) du Conseil 
concernant la coordination de l’assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion. Deuxième 
rapport de M. Barón Crespo (A4-0191/99). 
3 Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement (CE) du Conseil 
concernant la coordination de l’assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion. Deuxième 
rapport de M. Barón Crespo (A4-0191/99). 
4 Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement (CE) du Conseil 
établissant un instrument structurel de préadhésion (procédure de consultation). Rapporteur, M. Walter (Doc. A4-
0238/99). 
5 Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition relative à un règlement (CE, Euratom) 
du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2728/94 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions 
extérieures (procédure de consultation). Rapporteur, M. Tomlinson (Doc. A4-0146/99). 
6 Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement (CE) du Conseil 
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricoles (FEOGA) 
(procédure de consultation). Deuxième rapport Görlach (Doc. A4-0229/99). 
7 Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement (CE) du Conseil relatif 
au financement de la politique agricole commune (procédure de consultation). Deuxième rapport Mulder (Doc. A4-
0213/99). 
8 ) Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement (CE) du Conseil 
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune 
(procédure de consultation). Rapporteur, M. Graefe zu Baringdorf (Doc. A4-0231/99). 
9 Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant 
organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (procédure de consultation). Rapporteur, 
M. Garot (Doc. A4-0212/99). 
10 Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement (CE) du Conseil 
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (procédure de consultation) 
et résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement (CE) du Conseil 
modifiant le règlement  (CEE) n° 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des 
produits laitiers (procédure de consultation). Rapporteur, M. Goepel (A4-0232/99). 
11 Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CEE) n° 1766/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2731/75 fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l’orge, du maïs et du froment 
dur (procédure de consultation) et résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de 
règlement du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures herbagères (procédure de 
consultation). Deuxième rapport Fantucci (Doc. A4-0215/99). 
12 Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant 
organisation commune du marché vitivinicole (procédure de consultation). Deuxième rapport Philippe-Armand 
Martin (Doc. A4-0223/99). 
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. 
b) Initiatives politiques : résolutions d’orientation du Parlement européen sur les 

différents aspects de l’élargissement 
 
Le pouvoir, qui est conféré au Parlement par le biais de la procédure d’avis conforme, s’exerce 
lors de la phase finale des négociations : en effet, selon une pratique bien établie, le Parlement se 
prononce sur les résultats des négociations et non sur le principe même de l’adhésion d’un 
nouvel État membre. Toutefois, étant donné le rôle clé qu’il est appelé à jouer, les autres 
institutions ont également intérêt à faire en sorte que le Parlement soit pleinement associé aux 
travaux dès la phase initiale de la procédure ; pour cette raison, avant même l’adoption 
éventuelle de l’avis conforme, le Parlement procède à l’adoption d’une série de résolutions 
« d’orientation » destinées à faire connaître sa position sur les aspects généraux et sectoriels de 
l’élargissement. 
 
Le Parlement européen a déjà exprimé son avis sur les aspects généraux du futur élargissement 
de l’Union européenne en adoptant la résolution du 17 avril 1996 sur le livre blanc de la 
Commission « Préparation des États associés de l’Europe centrale et orientale à leur intégration 
dans le marché intérieur de l’Union » (1). Dans son rapport, le Parlement fait le point de 
l’ensemble des propositions de la Commission en matière de dialogue structuré avec les pays 
candidats d’Europe centrale et orientale (approche à laquelle a fait suite la stratégie énoncée dans 
l’Agenda 2000 et visant à instituer des partenariats d’adhésion) : le Parlement se prononce pour 
l’ouverture des négociations. Toutefois, il est beaucoup plus utile d’énumérer les résolutions les 
plus importantes adoptées par cette institution au sujet de l’élargissement après présentation de 
l’Agenda 2000 et ouverture des négociations d’adhésion : 
 
1. Premièrement, la résolution d’initiative du 4 décembre 1997 sur la communication de la 
Commission « Agenda 2000 - Pour une Union européenne plus forte et plus large » (2) présente 
une série de points importants concernant la stratégie d’élargissement, desquels il ressort que 
celle-ci ne sera possible, aux yeux du Parlement européen, qu’une fois la réforme institutionnelle 
de l’UE achevée. Le Parlement européen considère que le cadre institutionnel créé par le traité 
d’Amsterdam n’offre pas les conditions voulues pour réaliser l’élargissement sans mettre en péril 
le fonctionnement de l’Union européenne et l’efficacité de son action. Le Parlement européen 
considère également que la stratégie d’élargissement doit s’appuyer sur une attitude 
d’encouragement à l’égard des candidats, reconnaissant leur droit moral à rejoindre l’Union 
européenne, tout en continuant d’insister sur le respect des critères de Copenhague. Il estimait 
que tous les pays candidats étaient fondés à entamer les négociations d’adhésion en même temps 
et par conséquent que toutes les négociations avec eux devaient démarrer simultanément, se 
déclarant par conséquent opposé à la constitution de groupes distincts de candidats. En outre, il 
soulignait que le système existant des ressources propres pouvait se révéler inadapté pour un 
financement efficace de l’élargissement. 
 
2. Deuxièmement, dans sa résolution du 4 décembre 1997 sur la communication de la 
Commission sur l’Agenda 2000 : Le cadre financier de l’Union européenne (2000-2006), le 
système de financement futur (3), le Parlement européen a prononcé une mise en garde sur les 
risques que présente le fait de fonder l’ensemble de l’analyse financière sur des prévisions par 

                                                           
11    CCff..  JJOO  CC  114411,,  1133..0055..9966,,  pp..  113355..  CCeettttee  rrééssoolluuttiioonn  aa  ééttéé  aaddooppttééee  ssuurr  llaa  bbaassee  dduu  rraappppoorrtt  OOoossttllaannddeerr  ((AA44--110011//9966))  
((iinniittiiaattiivvee))..  
2 Voir JO C 388 du 22.12.1997. Cette résolution fut adoptée sur la base du rapport Oostlander/Barón Crespo “Une 
stratégie pour l’élargissement” (Doc. A4-0368/97). 
3 Cf JO C 388 du 22.12.97. Cette résolution a été adoptée sur la base du rapport Colom i Naval (Doc. A4-0331/97). 
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trop optimistes. Le Parlement européen a également noté que, en l’absence de ressources 
supplémentaires, l’élargissement devrait être financé par des réductions importantes des 
politiques existantes, en particulier la PAC et les fonds structurels, et alerté des dangers que cela 
suppose. Par conséquent, le Parlement européen a proposé d’inscrire l’ensemble des dépenses 
d’adhésion sous un nouveau poste, puis a invité le Conseil à explorer d’autres solutions de 
financement de l’élargissement, si la proposition de réforme venait à déboucher sur des 
économies moindres que celles envisagées, si le nombre des pays admis au sein de l’Union 
européenne venait à varier ou si le calendrier des adhésions venait à différer de celui établi. 
 
3. Le Parlement européen a formulé de nouvelles recommandations au cours d’un nouveau 
débat qui eut lieu le 3 décembre 1998, au cours duquel furent adoptées un certain nombre de 
résolutions supplémentaires relatives aux pays qui n’avaient pas encore entamé les négociations 
d’adhésion (1). Dans ces résolutions d’initiative, le Parlement européen soulignait que le 
processus d’adhésion en cours devrait couvrir tous les pays avec lesquels l’Union européenne 
avait passé un accord européen ; soulignait également sa conviction ferme qu’il ne devait pas 
exister de groupe fermé de candidats à l’adhésion ; indiquait que les possibilités d’une transition 
progressive vers la phase de négociations intensives devraient rester ouvertes en permanence et 
rappelait que l’intégration graduelle des pays candidats dans l’Union européenne contribuerait 
considérablement à la sécurité en Europe. 
 
4. Réagissant à l’adoption de l’Agenda 2000 par le Conseil européen extraordinaire de Berlin des 
24 et 25 mars précédent, le Parlement européen adoptait le 14 avril 1999 une résolution sur les 
résultats de ce Conseil européen (2), dans laquelle il constatait que le Conseil européen était 
parvenu à concilier les divers intérêts nationaux des quinze États membres et était parvenu à un 
accord global sur l’Agenda 2000 et donnait la garantie que lui-même adopterait son point de vue 
circonstancié sur l’Agenda 2000 au cours de la période de session de mai suivant. Évoquant 
concrètement l’élargissement, le Parlement européen profita de l’occasion pour rappeler que le 
paquet financier adopté par le Conseil européen, conçu dans une très large mesure en fonction 
des seuls besoins des Quinze, ne prévoyait plus que des mesures relativement modestes dans le 
cadre de la préparation de l’élargissement. De surcroît, il soulignait la nécessité de faire 
progresser le processus de négociation et d’adhésion aussi rapidement que possible avec tous les 
pays candidats aptes à l’adhésion sur la base des critères fixés à Copenhague. Il demandait 
concrètement que les négociations avec Malte fussent entamées le plus rapidement possible et, 
en tout état de cause, avant la fin de l’année 1999. Enfin, le Parlement européen demandait que 
les instruments de préadhésion promussent avant tout le développement durable et la prise de 
décisions démocratique à tous les niveaux, confirmant l’impératif que les pays bénéficiaires 
participassent à l’élaboration, à la gestion et à la supervision de ces instruments. Par ailleurs, le 
Parlement européen adoptait, le 15 avril suivant, une autre série de résolutions sur le rapport 
périodique de la Commission relatif aux progrès réalisés par la Hongrie, par la Pologne, par la 
République tchèque, par la Slovénie, par l’Estonie et par Chypre dans la voie de l’adhésion ainsi 

                                                           
1 Résolution du 3 décembre 1998 sur la candidature de la Lettonie à l'adhésion à l'Union européenne en vue du 
Conseil européen de Vienne (11-12 décembre 1998) (A4-0430/98) ; résolution du 3 décembre 1998 sur la 
candidature de la Roumanie à l'adhésion à l'Union européenne en vue du Conseil européen de Vienne 
(11-12 décembre 1998) (A4-0428/98) ; résolution du 3 décembre 1998 sur la candidature de la Slovaquie à 
l'adhésion à l'Union européenne en vue du Conseil européen de Vienne (11-12 décembre 1998) (A4-0427/98) ; 
résolution du 3 décembre 1998 sur la candidature de la Lituanie à l'adhésion à l'Union européenne en vue du 
Conseil européen de Vienne (11-12 décembre 1998) (A4-0431/98) ; résolution du 3 décembre 1998 sur la 
candidature de la Bulgarie à l'adhésion à l'Union européenne en vue du Conseil européen de Vienne 
(11-12 décembre 1998) (A4-0429/98). Voir JO C 398 du 21 décembre 1998. 
2 Voir procès-verbal de la séance plénière du 14 avril 1999, p. 12 PE 278.538. 
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que sur le rapport de la Commission actualisant son avis relatif à la demande d’adhésion de 
Malte (1). 
 
5. Enfin, le Parlement européen a formulé de nouvelles recommandations lors d’un débat qui eut 
lieu le 2 décembre 1999, au cours duquel fut adoptée une résolution d’initiative sur les travaux 
préparatoires de la réunion du Conseil européen d’Helsinki les 10 et 11 décembre 1999 (2). En 
ce qui concerne l’élargissement, le PE a invité le Conseil à mettre un terme à la distinction 
blessante établie entre deux catégories de pays candidats, à adopter les recommandations 
formulées le 13 octobre 1999 par la Commission, à aligner sa politique sur le modèle « Régatte » 
initié par le Parlement européen, ouvrant la perspective d'un processus d'adhésion entièrement 
flexible, à plusieurs vitesses et reposant exclusivement sur le mérite. Le PE a encouragé la 
Commission et le Conseil à accorder une attention particulière, lors de la mise en œuvre de 
stratégies préadhésion et pendant les négociations, au progrès social dans les pays candidats, à  la 
protection de l’environnement, à la sûreté et la sécurité énergétique, à la protection des minorités, 
à la discrimination entre les sexes et à la politique d’asile et d’immigration. Selon le PE, les 
ressources financières disponibles doivent être redistribuées afin de permettre aux 
investissements destinés aux projets d’infrastructure à petite échelle de répondre aux besoins des 
collectivités locales et régionales. Le PE a pris acte du droit que possède la Turquie de poser sa 
candidature à l’Union européenne. Il a souligné cependant que les négociations ne sauraient être 
entamées dans la mesure où la Turquie est très loin de respecter les critères politiques de 
Copenhague ; il insiste pour que la Turquie, pays candidat, réalise des progrès clairs et 
vérifiables pour respecter ces critères, notamment au chapitre des droits de l'homme et des droits 
des minorités. Le pays doit élaborer un projet clair qui contienne un aperçu des mesures qu’il 
doit prendre et mentionne la manière dont les réformes nécessaires seront entreprises. Enfin, le 
PE a invité instamment le Conseil à arrêter les décisions nécessaires à la poursuite et à 
l’intensification du processus de Barcelone pour la paix et pour une coopération économique 
favorisant le développement et la stabilité dans le bassin méditerranéen ; il a réaffirmé son 
engagement de voir mis en œuvre intégralement et rapidement le pacte de stabilité pour l’Europe 
du Sud-Est. 
 
Avis du Parlement européen sur quelques questions en suspens 
 
Le Parlement européen estime qu’une nouvelle réforme des traités de l’Union est nécessaire et 
qu’elle doit avoir lieu avant la première vague d’adhésion. Cette réforme doit prendre en 
considération trois objectifs. Premièrement, toutes les améliorations qui peuvent être apportées 
au fonctionnement des institutions communautaires, sans qu’aucune réforme des traités ne soit 
nécessaire, devraient être mises en œuvre. Deuxièmement, les questions institutionnelles restées 
ouvertes à Amsterdam ainsi que tous les autres problèmes signalés par le Parlement européen 
dans ses résolutions des 19 novembre 1997 et 18 novembre 1999 devraient être résolus. 
Troisièmement, la PESC, la justice et les affaires intérieures devraient être progressivement 
« communautarisées ». Mais, préoccupé par sa politique intergouvernementale, le Conseil 
européen qui s’est tenu à Cologne les 3 et 4 juin 1999 a choisi une orientation différente. Le 
Conseil s’est contenté d’annoncer que la prochaine Conférence intergouvernementale serait 
réunie au début de l’année 2000 et que l’accord sur les modifications à apporter aux traités 
devrait intervenir à la fin de cette même année. Le Conseil européen tenu à Helsinki les 

                                                           
1 Pour ce qui est des divers rapports adoptés en relation avec les divers pays candidats, voir la Note d’actualité n° 2 
sur l’action de la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense du Parlement 
européen dans le dossier de l’élargissement: 1997-1999, élaborée par la Task-Force. Le texte de toutes les 
résolutions mentionnées peut être consulté sous http:/www.europarl.ep.ec/enlargement/positionep/en/defaut.htm. 
2 VVooiirr  pprrooccèèss--vveerrbbaall  ddee  llaa  ssééaannccee  pplléénniièèrree  dduu  22  ddéécceemmbbrree  11999999,,  pp..  7755  ((PPEE  228822..225566)).. 
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10 et 11 décembre 1999 décida ultérieurement que des mesures appropriées seraient prises afin 
que la Conférence intergouvernementale puisse être officiellement convoquée au début du mois 
de février. La Conférence devrait achever ses travaux et arrêter les modifications à apporter aux 
traités d’ici décembre 2000.  
 
La Commission adopta une première contribution intitulée « Adapter les institutions pour réussir 
l’élargissement » le 10 novembre 1999 et le PE approuva le 18 novembre 1999 une résolution 
sur la préparation de la réforme des traités et la prochaine Conférence intergouvernementale (1) : 
 
En ce qui concerne la méthode à appliquer à la prochaine réforme de l’Union, le PE estime que 
le recours à la méthode communautaire est susceptible de pouvoir s’appliquer à la préparation et 
au déroulement de la prochaine réforme des traités. Premièrement, la Commission doit présenter 
une proposition globale sur la réforme de l’Union et soumettre, avant le déclenchement officiel 
de la CIG, un projet concret de réforme du traité. Deuxièmement, le PE attend de la CIG qu’elle 
accepte ce projet comme base des négociations. Troisièmement, le PE juge indispensable pour la 
préparation des travaux de la CIG d’organiser une concertation avec les Parlements nationaux 
des États membres ainsi qu’un dialogue ouvert avec les Parlements des pays candidats et les 
organisations de la société civile. Enfin, le PE juge naturel et légitime que le Parlement européen 
soit pleinement associé à toutes les phases et à tous les niveaux de la CIG au travers de deux 
représentants élus par lui. Quoi qu’il en soit, le PE souligne que la décision finale des États 
membres devra être soumise au Parlement européen comme dans le cadre de la procédure d’avis 
conforme. En fait, le PE considère que la CIG doit modifier la procédure de révision future des 
traités basée sur la double légitimité de l’Union afin d’aboutir à la démocratisation du processus 
de révision en instituant un pouvoir codécisionnel entre l’institution qui représente les États et 
celle qui représente les citoyens de l’Union. 
 
En ce qui concerne le contenu des réformes, le PE propose plusieurs lignes directrices : 
 
*  La constitutionnalisation de l’Union : rapprocher l’Europe des citoyens. Le PE s’est 
félicité de la décision d’élaborer une charte des droits fondamentaux et considère que la 
constitutionnalisation de l’Union implique, notamment, l’unification des traités dans un texte 
unique et la distinction entre deux parties : (a) une partie constitutionnelle regroupant le 
préambule, les objectifs de l’Union, les droits fondamentaux et les dispositions concernant les 
institutions et les procédures de prise de décisions ; (b)  une deuxième partie définissant les 
politiques de l’Union. 
 
* Des réformes suffisamment ambitieuses. Le PE réaffirme sa ferme conviction que le vote 
à la majorité qualifiée et la codécision doivent devenir le mode normal de prise de décisions 
législatives à caractère général dans la Communauté ; l’unanimité doit demeurer réservée aux 
questions fondamentales et revêtant un caractère constitutionnel. Le PE est d’avis qu’il est temps 
de prendre de fermes décisions quant à la révision de la pondération des voix au Conseil et quant 
à la composition de la Commission ; il estime que les conséquences de l’élargissement se feront 
sentir non seulement à la Commission, mais aussi dans les autres institutions et organes, 
notamment le Conseil et le Conseil européen ; il demande que la future CIG traite de la question 
de la composition et du fonctionnement de la Cour de justice, du Tribunal de première instance 
et de la Cour des comptes, du Comité des régions et du Comité économique et social ainsi que 
des incidences de ces choix sur les méthodes de travail à venir de ces institutions. Le PE rappelle 
que le plafond de 700 députés prévu pour le Parlement européen implique qu’il sera également 
nécessaire de réviser le nombre de sièges par État membre et entend présenter une proposition en 
                                                           
1  Voir PV 99-11-18  PE.282.275 
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la matière. Le PE juge nécessaire d’améliorer encore le caractère démocratique de l’Union 
européenne ; il demande, à cet égard, le renforcement de son rôle notamment dans le domaine 
budgétaire et dans les nominations dans les institutions et organes de l’Union européenne. 
 
* Meilleure intégration. Le PE demande que les clauses du traité d’Amsterdam sur le 
renforcement de la coopération soit reconsidérées afin de faciliter leur application dans des 
domaines pour lesquels certains États membres ont la volonté et la capacité de renforcer leur 
coopération sans compromettre les intérêts des autres États membres ou l’adoption de l’acquis 
communautaire. 
 
* Renforcement du rôle externe de l’Union européenne. Concernant le statut juridique de 
l’Union, le PE estime que l’Union doit jouir d’une capacité juridique adaptée à l’exercice de ses 
fonctions et à l’accomplissement de ses missions. 
 
* Sécurité et défense. Le PE demande d’établir sur la base d’un calendrier contraignant 
précis et de procédures sauvegardant les intérêts nationaux de chaque État membre, une politique 
européenne commune en matière de sécurité et de défense, garantissant les frontières extérieures 
des États membres en tant que frontières de l’Union européenne. Il demande également qu’une 
capacité d’action, se basant sur des moyens militaires crédibles, soit mise en place par 
l’intégration de l’UEO selon un calendrier précis ; il considère que les problèmes institutionnels 
posés par une telle intégration et ses conséquences doivent être dûment pris en compte et que les 
États membres neutres et ceux qui ne font partie d’aucune alliance doivent pouvoir participer 
pleinement et sur un pied d’égalité aux opérations de l’UE. 
 
* Relations économiques extérieures. Le PE demande de renforcer les dispositions 
concernant les relations économiques extérieures, y compris la participation de la Communauté 
dans les organisations internationales multilatérales, et qu’il soit remédié à leur dispersion dans 
les traités ; il souligne qu’il faut étendre la compétence de la Communauté (ainsi que le pouvoir 
de la Commission de négocier des accords extérieurs) à tous les services et droits de propriété 
intellectuelle, eu égard en particulier aux négociations au sein de l’OMC et aux autres 
négociations multilatérales, et demande une nouvelle fois d’accentuer le rôle du Parlement. Ce 
renforcement devrait s’appliquer aux mesures prises dans le cadre d’accords internationaux et de 
la politique commerciale commune (en particulier, la procédure de l’avis conforme devrait être 
étendue à tous les accords extérieurs). Il revendique également que l’avis conforme du Parlement 
devienne la règle générale pour la conclusion de tous les accords internationaux importants, 
comme la suggestion en a été faite initialement dans la Déclaration de Stuttgart adoptée en 1983, 
y compris les décisions prises sur l’application provisoire ou la suspension d’accords pour cause 
de violations des droits de l’homme ou de manquement aux règles de la démocratie. 
 
* Espace de liberté, de sécurité et de démocratie. Le PE constate que le traité d’Amsterdam 
représente un pas en avant substantiel qui doit encore être mis en œuvre, mais demande que 
soient incluses dans l’ordre du jour de la CIG le renforcement des procédures concernant ce 
domaine afin, notamment, d’améliorer l’accès des citoyens à la Cour européenne de justice. 
 
* Renforcement de la politique économique et sociale et de l’emploi. Le PE demande 
également que soit inclus dans l’ordre du jour de la CIG l’examen des propositions adéquates en 
vue de renforcer le rôle des institutions politiques de l’Union dans la définition des orientations 
de politique économique, sociale et de l’emploi de l’Union, en vue d’une meilleure synergie et 
d’un meilleur équilibre entre ces politiques au sein de l’UE, afin de donner un cadre de référence 
aux décisions indépendantes de politique monétaire confiées à la Banque centrale européenne.  
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* Enfin, le PE a également demandé à la CIG d’examiner s’il était nécessaire d’étendre les 
dispositions des traités au tourisme, à la politique énergétique, à la création d’un contrôle 
unique du trafic aérien, à la pêche et au sport. 
 
Malheureusement, le Conseil européen d’Helsinki a adopté une approche très restrictive et 
totalement inacceptable pour le Parlement européen. D’une part, le Conseil européen s'est 
contenté de décider que la Conférence examinerait la taille et la composition de la Commission 
européenne, la pondération des voix au sein du Conseil, l’extension éventuelle du vote à la 
majorité qualifiée au sein du Conseil, ainsi que d’autres modifications qu’il faudra apporter aux 
traités à propos des institutions européennes, en liaison avec les questions précitées et dans le 
cadre de la mise en œuvre du traité d’Amsterdam. La prochaine présidence soumettra au Conseil 
européen un rapport sur les progrès réalisés par la conférence et pourra proposer l’inscription 
d’autres points à son ordre du jour. D’autre part, le Conseil a également décidé que la 
responsabilité politique générale de la conférence serait confiée aux ministres siégeant dans le 
Conseil « Affaires générales ». Les travaux préparatoires seront effectués par un groupe de 
représentants des gouvernements des États membres, à raison d’un représentant par État 
membre. Le représentant de la Commission participera aux travaux aux niveaux politique et 
préparatoire. Le Secrétariat général du Conseil assurera le secrétariat de la conférence. Le 
Parlement européen sera associé étroitement et concrètement aux travaux de la conférence. Deux 
observateurs du Parlement européen pourront assister aux réunions du groupe préparatoire. 
Chaque session de la CIG au niveau ministériel sera précédée d’un échange de vues avec le 
président du Parlement européen, assisté de deux représentants de cette institution. Les réunions 
au niveau des chefs d’État ou de gouvernement traitant de la CIG seront précédées par un 
échange de vues avec le président du Parlement européen. Quoi qu’il en soit, la présidence 
veillera à ce que les pays candidats soient régulièrement informés, dans les enceintes existantes, 
de l’évolution des discussions et qu’ils aient la possibilité d’exprimer leur point de vue sur les 
questions débattues. Des informations seront également fournies à l’Espace économique 
européen. Le Parlement européen a évidemment rejeté de façon catégorique cette approche 
restrictive qui affaiblit de nouveau son rôle lors des négociations finales. 
 
 
 
 
 *   *   * 
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