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1. INTRODUCTION

L'élargissement de 1995, de même que le débat en cours sur les réformes internes de l'Union
européenne, montre que toute décision politique de grande portée pour l'avenir de l'Union doit être
préparée de manière transparente, en s'assurant que les citoyens européens font entendre leur voix
et que celle-ci est prise en compte. Concernant le futur élargissement à l'Est, d'un côté, l'entrée de
12 pays, voire plus, dans l'UE est une formidable chance historique qui devrait permettre d'assurer
la paix, la sécurité et la prospérité dans toute l'Europe. D'un autre côté, cette perspective soulève
nombre de questions et de préoccupations concrètes qu'il faut aborder si l'on veut que l'élargissement
soit bien préparé.

Le Parlement européen estime qu'il est indispensable que l'Union, à mesure qu'elle s'approfondit et
s'élargit, retrouve la légitimité qui était la sienne dans les premières décennies qui ont suivi la
Seconde Guerre mondiale. Les progrès à réaliser, que ce soit dans l'approfondissement ou dans
l'élargissement de l'Union européenne, doivent bénéficier d'un consensus explicite de la part des
citoyens européens. Le PE, les parlements nationaux des États membres ainsi que les parlements des
pays candidats se trouvent précisément engagés dans les premières tentatives pour créer la base d'un
tel consensus, tâche dont on ne saurait souligner assez l'importance.

Dans le traité de Maastricht et plus encore dans le traité d'Amsterdam, le rôle du Parlement européen
apparaît considérablement renforcé. Le PE a développé de nouvelles et importantes zones
d'influence. Il s'agit là d'un processus continu, appelé à se poursuivre dans le cadre de la réforme de
l'Union nécessaire à la préparation de l'élargissement1.

Sur le plan formel, le rôle du Parlement européen est parfaitement défini: il doit voter à la majorité
qualifiée au terme des négociations d'adhésion, afin de permettre la ratification de chaque traité
d'adhésion (article O du traité de Maastricht / article 49 du traité d'Amsterdam). Une procédure de
ratification similaire doit avoir lieu dans les parlements de tous les États membres de l'Union, et
naturellement aussi dans les parlements des pays candidats. Si l'on considère toutefois l'élargissement
à l'Est comme un processus – et un processus déjà bien ancré dans la durée, puisqu'il a été amorcé
au début des années 90 –, il est clair que le Parlement européen a aussi un rôle éminent à jouer dans
ce cadre. Le Parlement est pleinement impliqué dans le processus d'élargissement, exerçant une
fonction pour partie formelle, pour partie informelle, mais très certainement une fonction qui
s'avérera décisive à terme.

La présente fiche donne un bref aperçu des positions du Parlement européen sur l'élargissement ainsi
que de la structure des différentes activités qu'il déploie dans ce domaine. L'exposé porte
principalement sur les relations avec les pays candidats d'Europe centrale et orientale. Pour ce qui
concerne Chypre et Malte, la structure des relations interparlementaires est en tous points identique.

                                                
1 Cf. Fiche thématique n° 15, établie par la task-force «Élargissement» du PE, sur les aspects institutionnels de
l'élargissement.
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2. LES FONDEMENTS DE L’APPROCHE DU PARLEMENT

Dès les années 70, c'est-à-dire longtemps avant que l'élargissement à l'Est devienne seulement
imaginable, le Parlement européen avait traité dans différents rapports et résolutions des relations
de la Communauté avec les pays du COMECON, et il avait exprimé ses positions sur les questions
touchant aux droits de l'homme et, d'une manière générale, aux développements en cours dans ces
pays. À la suite de la déclaration conjointe CE-COMECON de 1988, des délégations
interparlementaires pour les relations avec ces pays ont été constituées. Cependant, la situation
politique en Europe devait radicalement changer en 1989.

Partant, l'intérêt du Parlement européen pour la perspective d'un élargissement à l'Est s'est
considérablement accru depuis le début des années 90. L'évolution de la position du Parlement à cet
égard a suivi un cheminement parallèle à la stratégie de préadhésion développée tout au long de la
décennie1. De même que les autres institutions, le Parlement a été lent à réaliser l'énorme impact que
les transformations intervenues en Europe centrale et orientale allaient avoir sur la poursuite de
l'intégration européenne. C'est avec la conclusion du premier accord européen d'association qu'une
dynamique s'est véritablement enclenchée. Ces «accords européens», signés entre 1991 et 1996 avec
les 10 PECO candidats, ont fait de l'adhésion une possibilité future, et ont ainsi changé les bases et
les objectifs de la relation entre ces pays et l'UE.

La résolution adoptée par le Parlement concernant la proposition de la Commission de négocier des
accords d'association avec la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie2 donne un premier aperçu
de sa position. Le Parlement saluait cette initiative, tout en insistant sur plusieurs points qui allaient
devenir récurrents dans son approche de l'élargissement. Il soulignait entre autres l'importance de
sa participation active dans les accords d'association et rappelait que ces accords ne préjugeaient pas
de la question de l'appartenance future à la CE, mais considéraient seulement l'adhésion comme une
possibilité.

Le Parlement réaffirma la nécessité de renforcer son rôle ainsi que celui des parlements nationaux
dans son avis sur les modalités générales des accords européens d'association. À la suite d'une visite
en Hongrie, en Pologne et en Tchécoslovaquie effectuée par le rapporteur, Mme Randzio-Plath, le
Parlement adopta le 18 avril 1991 une résolution3 dans laquelle il demandait instamment à la
Commission d'envisager l'attribution d'un rôle plus important au PE comme aux parlements des pays
candidats. Cette démarche trouva son aboutissement dans la constitution des commissions
parlementaires mixtes, confirmées comme l'une des trois principales institutions prévues par les
accords européens.

                                                
1  Les grandes orientations du processus d'élargissement ont été définies par le Conseil européen de Copenhague (1993),
qui a fixé les critères politiques et économiques pour l'adhésion, les Conseils d'Essen (1994), de Madrid (1995) et de
Dublin (1996), et finalement le Conseil de Luxembourg de décembre 1997, qui a décidé de lancer un processus
d'adhésion englobant les dix PECO candidats et Chypre.

2  B3-2095/90, PE146.956

3  A3-0055/91, PE146.342/def

Au cours des années suivantes, le Parlement a développé une position globale en accord avec les
responsabilités que lui confère le traité et la rapide intensification des relations entre l'UE et les
PECO. En commençant par le rapport Hänsch de 1992, la position du PE se décline dans diverses
résolutions portant sur un ou plusieurs aspects de l'élargissement, et qui ont servi de base à ses
résolutions sur la communication «Agenda 2000» présentée par la Commission en 1997. Dans toutes
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ces résolutions, la position spécifique du Parlement s'articule autour de trois axes fondamentaux: la
réforme institutionnelle de l'Union, la nécessité de lancer le processus d'adhésion simultanément
avec tous les pays candidats et les préoccupations concernant le financement de l'élargissement.

La réforme avant l'élargissement

M. Klaus Hänsch a été le premier à esquisser les grandes lignes de la position du Parlement dans son
Rapport sur la structure de l'Union européenne dans la perspective de son élargissement et de la
création d'un ordre global à l'échelle de l'Europe (1992)1. Ce rapport expliquait que le Parlement
considérait l'élargissement comme inévitable, mais qu'il était indispensable en même temps de
s'assurer que l'Union fût préservée en tant que force politique viable. C'était dans l'intérêt des pays
candidats aussi bien que des États membres. Il était donc essentiel d'approfondir la structure de
l'Union de telle sorte qu'elle soit en mesure d'accueillir douze nouveaux membres ou plus.
L'insistance sur l'accomplissement de la réforme interne préalablement à l'élargissement s'est
imposée depuis lors comme l'un des trois grands principes qui sous-tendent l'approche adoptée par
le PE vis-à-vis du processus d'élargissement.

Ainsi que le montre le rapport Hänsch, le Parlement européen lie la question de l'élargissement à
d'autres questions touchant au rôle du PE dans l'Union, telles que le fonctionnement approprié des
institutions européennes et de la législation communautaire dans les domaines d'action clés. C'est
pourquoi, dans sa Résolution sur la stratégie de l'Union européenne en vue de préparer l'adhésion
des pays d'Europe centrale et orientale, en vue du Conseil européen d'Essen (9-10 décembre 1994)
(rapporteur Arie Oostlander)2, le Parlement européen réaffirme sa conviction que l'élargissement
suppose de reconsidérer les structures institutionnelles de l'UE. Il exprime également le souhait de
jouer un rôle d'égale importance dans la préparation à l'adhésion des pays candidats, et estime des
plus souhaitables que les commissions parlementaires puissent se concerter avec les délégations des
pays candidats, afin d'asseoir le processus d'adhésion sur des bases suffisamment démocratiques.

Négociations simultanées avec tous les pays candidats

Le second principe fondamental est apparu plus récemment sur le devant de la scène. Dans sa
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» (rapporteur
Arie Oostlander)3, le Parlement souligne l’importance de commencer les consultations
simultanément avec tous les pays d'Europe centrale et orientale candidats à l'adhésion, afin de
prévenir l'émergence d'un groupe de candidats «de seconde zone», tout en sachant que la durée des
négociations variera selon les pays. Il considère en outre que l'élargissement de l'Union aura
d'importantes conséquences budgétaires et financières, qui n'ont pas encore été suffisamment
évaluées.

                                                
1  A3-0189/92, PE152.242/def

2  A4-0081/94, PE210.334/def

3  A4-0101/96, PE215.521/def

Réforme de la structure financière
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Ce dernier point, qui constitue le troisième grand principe sur lequel se fonde la position du
Parlement, est développé dans la Résolution du 12 décembre 1996 sur le financement de
l'élargissement de l'Union européenne (rapporteur Efthymios Christodoulou)1. Le Parlement y
souligne que, à la lumière des prévisions financières actuelles, l'adhésion des PECO-10 créera des
besoins nouveaux qui susciteront des problèmes d'autant plus aigus que la procédure d'adhésion aura
été précipitée. Il fait observer que l'actuel système de ressources propres n'est pas adapté pour assurer
le financement de l'élargissement. Les politiques structurelle et agricole, en particulier, doivent
impérativement faire l'objet de réformes.

Agenda 2000

Le Parlement a finalement rassemblé les différents aspects de son approche dans sa réaction à la
nouvelle stratégie de préadhésion renforcée proposée par la Commission dans son programme de
réformes «Agenda 2000» et adoptée par le Conseil lors du sommet de Luxembourg en décembre
1997. Il a exprimé ses vues les plus significatives dans trois résolutions distinctes2. Tout d'abord,
dans sa Résolution du 4 décembre 1997 sur la communication de la Commission «Agenda 2000 -
Pour une Union plus forte et plus large» (rapporteurs MM. Oostlander et Baron Crespo)3, le
Parlement déclare que le cadre institutionnel issu du traité d'Amsterdam ne réunit pas les conditions
nécessaires pour réaliser l'élargissement sans mettre en danger le fonctionnement de l'Union et
l'efficacité de son action. Par ailleurs, il est d'avis que tous les pays candidats ont le droit d'entamer
simultanément le processus d'adhésion et de négociation renforcé, mais il estime que la durée et le
rythme des négociations dépendront de la capacité de chaque pays candidat d'assurer le plein respect
des critères d'adhésion.

                                                
1  A4-0353/96, PE218.268/def

2  Pour une analyse de la position du Parlement européen sur la stratégie de préadhésion renforcée, cf. Fiche thématique
n° 24, établie par la task-force «Élargissement» du PE, sur la stratégie de préadhésion en vue de l'élargissement de
l'Union européenne (PE 167.631).

3  A4-0368/97, PE224.336/def



8 PE 168.065

Dans un autre texte adopté le 4 décembre 1997, la Résolution sur la communication de la
Commission «Agenda 2000: le cadre financier de l'Union (2000-2006), le système de financement
futur» (rapporteur M. Colom I Naval)1, le Parlement exprime une nouvelle fois ses préoccupations
concernant le financement de l'élargissement. Il s'étonne du cadre macroéconomique présenté par
la Commission, attire l'attention du Conseil européen sur les risques de baser toute l'analyse
financière sur des prévisions par trop aléatoires et constate que les marges qui devront être dégagées
pour permettre l'élargissement, à défaut de ressources supplémentaires, ne pourront être libérées que
par des réductions importantes dans les politiques existantes, notamment celles de l'agriculture et
des fonds structurels. En conséquence, le Parlement propose que l'ensemble des dépenses en vue de
l'adhésion soient inscrites dans une nouvelle rubrique des perspectives financières et invite le Conseil
européen à prendre en considération des solutions de financement alternatives. Enfin, dans une
résolution du 18 décembre 1997, le Parlement expose ses vues sur les conclusions du Conseil de
Luxembourg. Il se félicite de la création des «partenariats pour l'adhésion», tout en déplorant que le
Conseil européen ne mentionne nulle part la consultation du Parlement sur le cadre commun pour
les partenariats ni la codécision sur le contenu des différents accords de partenariat.

Ouverture des négociations

Comme nous l'avons rappelé plus haut, le Parlement européen s'est toujours exprimé franchement,
tout au long du processus de préadhésion, sur les questions liées à la société civile, qu'il s'agisse de
la démocratie parlementaire en Slovaquie, des médias en Bulgarie, des droits des homosexuels en
Roumanie ou du statut des minorités russophones en Estonie ou en Lettonie. Il estime que ces
questions sont d'une importance cruciale et ne sauraient être matière à négociation.

D'un autre côté, le Parlement s'est constamment prononcé en faveur de l'ouverture de négociations
substantielles avec tous les pays candidats qui s'efforcent de remplir les critères politiques et
économiques pour l'adhésion définis par le Conseil européen de Copenhague en 1993. C'est pourquoi
le PE s'est félicité en principe de l'ouverture du processus d'adhésion en mars 1998 avec l'ensemble
des pays candidats, ainsi que du début des négociations bilatérales intensives avec un premier groupe
de 5+1 (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovénie, Estonie et Chypre). En même temps, le
Parlement n'a cessé de rappeler au Conseil que le processus d'adhésion doit «rester ouvert à tout
moment» à tous les candidats. Ce sur quoi il a récemment insisté en adoptant, le 3 décembre 1998,
une série de rapports2 sur les cinq États candidats avec lesquels l'UE n'a pas encore entamé de
négociations bilatérales (Roumanie, Bulgarie, Lettonie, Lituanie et Slovaquie).

Le Parlement souscrit pleinement aux vues de ses rapporteurs3 qui, en ce qui concerne les deux États
baltes et la Slovaquie, se démarquent des recommandations formulées par la Commission
européenne dans ses récents rapports d'avancement. Pour ce qui est de la Lettonie (rapporteur
M. Caccavale), le PE «demande instamment au Conseil et à la Commission de faire en sorte que des
négociations d'adhésion soient engagées sans délai». Le processus d'adhésion avec la Lituanie
(rapporteur M. Kristoffersen) devrait être «accéléré de façon que des négociations intensives avec
ce pays puisse débuter à court terme». Quant à la Slovaquie (rapporteur M. Wiersma), le PE invite
le Conseil «à faire preuve de souplesse dans le réexamen de la candidature slovaque et à demander

                                                
1  A4-0331/97, PE223.701/def

2  La liste des rapporteurs figure à l'annexe 1.

3  Cf. annexe 1.
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à la Commission de réévaluer la situation en Slovaquie, de façon que la décision d'ouvrir des
négociations puisse intervenir au plus tard avant la fin de la présidence allemande». En revanche,
il serait «prématuré d'ouvrir les négociations d'adhésion avec la Roumanie en 1999», dans la mesure
où ce pays «est encore loin de répondre aux critères économiques de Copenhague», constate le PE,
reprenant à son compte les conclusions du rapporteur Pierre Bernard-Reymond. Le Parlement estime
également que la Bulgarie (rapporteur Mme Aelvoet) a réalisé des progrès, mais qu'il reste encore
beaucoup à faire dans différents domaines clés (énergie, privatisation, réforme des médias, réforme
administrative, etc.) avant que les négociations d'adhésion puissent débuter.

Une série de résolutions sur les progrès réalisés par chacun des pays du premier groupe sont prévues
pour avril 1999.

3. STRUCTURE DES ACTIVITÉS DU PARLEMENT EN RAPPORT AVEC
L'ÉLARGISSEMENT

3.1. Commissions parlementaires permanentes

Commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense

Les activités du PE concernant l'élargissement et les relations avec les pays candidats se déploient
sur différents niveaux. Comme nous l'avons indiqué plus haut, la tâche principale du PE, à la fin des
négociations d'adhésion, sera de ratifier les traités d'adhésion conclus avec les pays candidats. D'ores
et déjà, tout au long du processus de préparation à l'élargissement, la commission des affaires
étrangères, de la sécurité et de la politique de défense prend en charge les grandes lignes des
politiques du PE concernant l'Europe centrale et orientale. Cette commission est compétente pour
les questions ayant trait «à l'ouverture, au suivi et à la conclusion des négociations concernant
l'adhésion d'États européens à l'Union» et «à l'ouverture, au suivi et à la conclusion des négociations
concernant les accords d'association et les autres accords internationaux de nature essentiellement
politique»1. Ces attributions se basent respectivement sur l'article O du traité sur l'Union européenne
et sur l'article 238 du traité CE2.

Eu égard à ses compétences, la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique
de défense joue un rôle prépondérant, parmi toutes les commissions du PE, dans l'examen des
questions relatives à l'élargissement de l'Union. C'est elle, notamment, qui a été chargée de traiter
des aspects politiques de la communication de la Commission «Agenda 2000». Pour être en mesure
de formuler la position du PE sur la nouvelle stratégie de préadhésion renforcée et le processus
d'élargissement en général, la commission a nommé, le 23 juin 1997, des rapporteurs sur
l'agenda 2000 ainsi que sur chaque pays candidat3.

Les rapporteurs sur les différents pays candidats sont chargés de rendre compte au Parlement
européen des développements politiques, économiques et sociaux en cours dans les pays concernés.
En effectuant des visites dans les PECO et en nouant des contacts non seulement avec les hommes

                                                
1  Annexe VI du règlement intérieur du Parlement européen.

2  Articles 49 et 310 du traité d'Amsterdam, une fois celui-ci ratifié.

3  Cf. annexe 1.



10 PE 168.065

politiques, mais aussi avec les milieux d'affaires, les universitaires, les représentants des minorités
et les simples citoyens, ils s'efforcent de produire une évaluation fiable de ces développements. Les
rapporteurs (ou d'autres membres du PE) participent parfois au contrôle des élections et des
référendums qui ont lieu dans les PECO.

Les rapports doivent être adoptés par la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la
politique de défense avant leur adoption en séance plénière. Ils forment ainsi la base de la position
du PE sur les progrès réalisés par chaque pays candidat sur la voie de l'adhésion. En se concentrant
sur les progrès accomplis au regard des critères de Copenhague, ils font contrepoids aux avis
formulés par la Commission dans ses rapports annuels d'avancement et de screening concernant
chaque pays candidat. S'il accepte en règle générale l'analyse de la Commission, le Parlement n'en
tire pas moins ses propres conclusions politiques.
Autres commissions

D'autres commissions s'intéressent aux effets de l'élargissement dans les domaines où elles sont
directement compétentes. Ce travail peut revêtir diverses formes: discussion et adoption de rapports
législatifs ou non législatifs, recommandations, organisation de conférences... Il donne souvent lieu
à des réunions et des contacts avec des parlementaires ou des fonctionnaires des PECO, ce qui
permet à chaque commission de construire un réseau de relations par l'intermédiaire duquel elle
organise le suivi de différents dossiers.

La réglementation au niveau sectoriel et donc la participation de commissions parlementaires
spécifiques prennent toujours plus d'importance avec le déploiement de la stratégie de préadhésion
et la nécessité pour les pays candidats de reprendre une grande partie de l'acquis communautaire dès
les premières phases du processus d'adhésion. La plupart des commissions permanentes ont soumis
des avis aux commissions responsables (affaires étrangères, budgets) de l'examen des textes de la
Commission portant sur la préparation de l'élargissement (Livre blanc, Agenda 2000).

La deuxième partie de la communication «Agenda 2000», sur laquelle le Conseil européen doit se
prononcer au printemps 1999, subordonne l'élargissement à la réalisation d'importantes réformes
internes au sein de l'UE. Le travail de certaines commissions permanentes est étroitement lié à ce
chantier. Ainsi, la commission des budgets traite des aspects financiers de l'Agenda 2000, la
commission des affaires étrangères coordonne les débats sur l'assistance préadhésion, et la
commission de l'agriculture et du développement rural traite de la réforme de la PAC et du soutien
à l'agriculture dans le cadre de l'élargissement.

La commission des relations économiques extérieures est chargée de l'examen et du suivi des aspects
économiques et commerciaux des accords européens d'association conclus entre l'UE et les pays
candidats.

Les propositions de réforme des Fonds structurels sont examinées par la commission des affaires
sociales et la commission de la politique régionale. Enfin, la commission de la pêche traite des
aspects de l'Agenda 2000 qui concernent ses domaines de compétence.

3.2 Relations interparlementaires

Dialogue bilatéral: les commissions parlementaires mixtes
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Le réseau des commissions parlementaires mixtes (CPM) constitue le principal cadre structurel pour
la conduite du dialogue parlementaire avec les PECO. Les CPM ont été instituées à l'origine dans
le cadre des accords d'association. Elles sont issues des délégations interparlementaires pour les
relations avec l'Europe centrale et orientale. Fondé dans les années 80, cet instrument politique
prévoyait une réunion annuelle entre les membres du Parlement européen et leurs homologues des
PECO1.

                                                
1  Parlement européen, Direction générale des études: Relations entre le Parlement européen et les pays d'Europe
centrale et orientale, Série Europe centrale et orientale W-1 (1996).

Les délégations interparlementaires ont été mises à niveau pour participer au travail des CPM dans
le cadre des relations avec les pays associés. Les CPM se réunissent normalement deux fois par an,
une fois dans un État membre de l'Union et une fois dans le pays tiers concerné. Chaque CPM est
dotée d'un bureau composé d'un coprésident et de deux vice-présidents pour chacune des parties. Le
PE constitue officiellement une délégation à la CPM. Actuellement, chaque délégation compte
12 membres. À la fin de chaque réunion, la CPM peut adopter, en lieu et place d'un communiqué
formel, des déclarations et des recommandations qui sont transmises au conseil d'association pour
être examinées par les institutions de l'Union et du pays concerné.

Les CPM étaient à l'origine conçues comme un forum pour la discussion des aspects politiques et
économiques liés à l'intégration des pays associés dans l'UE, ainsi que des problèmes rencontrés dans
le fonctionnement des accords d'association et des programmes d'aide communautaires. Avec
l'évolution de la stratégie de préadhésion renforcée et l'ouverture des négociations formelles
d'adhésion en 1998, leur rôle s'est étendu au-delà des fonctions limitées que leur assignaient les
accords d'association.

En premier lieu, les CPM permettent aux membres des parlements participants d'échanger des
informations et de procéder à un exercice de contrôle parlementaire conjoint. La présence aux
réunions des CPM de représentants des gouvernements concernés, de la Commission européenne
et de la présidence donne aux membres la possibilité de poser des questions ensemble à leurs
autorités. Pour la Commission et la présidence, le cadre fourni par les CPM constitue un moyen
privilégié de transmettre des messages directement au cœur du système politique d'un pays. Les
réunions au niveau ministériel ou diplomatique n'en donnent pas toujours l'occasion, tandis que les
négociations d'adhésion se déroulent à huis clos au niveau du gouvernement et des fonctionnaires
de la Commission.

En second lieu, les CPM représentent un important forum pour l'échange d'idées et la stimulation
des débats. Les réunions durent deux jours et portent sur un large éventail de sujets. Les progrès
accomplis au regard des critères politiques et économiques de Copenhague, mais aussi les questions
relatives à l'ordre public, la lutte contre le crime organisé, la libre circulation des personnes et le
contrôle de l'immigration peuvent être débattus. Les CPM permettent de discuter librement et
concrètement de ces questions, de cerner les problèmes et de rechercher des solutions communes.

Conséquence directe de cette possibilité ouverte aux membres de parler franchement, les sujets
débattus se sont révélés dans certains cas extrêmement sensibles. C'est particulièrement vrai dans
les CPM avec la Roumanie et la Slovaquie, où des questions fondamentales sur la nature de la
démocratie dans ces pays ont été soulevées. Les réunions avec la République tchèque ont parfois été
dominées par les différends commerciaux, de même que les réunions avec la Pologne, où des litiges
analogues se sont produits avec l'Union européenne.
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Les CPM bénéficient d'un profil représentatif très élevé, en particulier dans les PECO, comme en
témoigne l'importance politique de certains des principaux participants. Ainsi, avant de devenir
Premier ministre de Hongrie en 1998, M. Viktor Orban était le président de la commission des
affaires européennes du Parlement hongrois. L'actuel président de la délégation polonaise à la CPM
UE-Pologne est l'ancien Premier ministre, M. Tadeusz Masowiecki. Le dialogue parlementaire
contribue d'autre part à surmonter la confusion qui résulte dans les pays candidats du fait que les
développements internes de l'UE se trouvent dans une phase particulièrement dynamique. Étant
donné que ces pays devront accepter la totalité de l'acquis communautaire au moment de leur
adhésion, il est important pour eux de disposer d'un forum dans lequel exprimer leurs vues sur des
développements tels que l'euro ou la réforme institutionnelle de l'Union.
En résumé, les CPM se présentent comme un vaste exercice par lequel les membres du PE et leurs
homologues des pays candidats apprennent à se connaître, compte tenu du fait que, jusqu'à présent,
ils ne savaient en réalité pas grand-chose les uns des autres. Elles constituent également une enceinte
démocratique où sont représentés les citoyens de l'Union et des pays candidats, ce qui en fait un
cadre privilégié pour assurer la transparence du processus d'élargissement.

Dialogue multilatéral: réunions régulières des présidents des parlements

Parallèlement aux réunions bilatérales, un dialogue parlementaire multilatéral s'est mis en place. Le
président du Parlement européen a joué un rôle important dans le développement de ce dialogue. À
commencer par M. Baron Crespo en 1989, les présidents du PE ont effectué plusieurs visites dans
les pays concernés. Ces visites, qui avaient d'abord pour objet d'établir des relations entre le PE et
les parlements des nouvelles démocraties, se sont ensuite orientées vers le renforcement du dialogue
entre l'Union et les États candidats à l'adhésion, mais aussi entre ces États eux-mêmes.

À l'occasion du Conseil européen d'Essen en 1994, M. Klaus Hänsch, alors président du PE, a
annoncé qu'il organiserait des réunions avec les présidents des parlements des PECO. Cette initiative
était cohérente avec l'approche du Parlement, selon laquelle les accords d'association n'étaient pas
simplement un instrument destiné à rapprocher les PECO de l'UE, mais qu'ils servaient aussi de base
à une coopération régionale renforcée. Elle répondait également au souhait d'encourager la
coopération multilatérale.

La première réunion, qui s'est tenue à Strasbourg le 5 avril 1995, avait pour but de définir des
procédures informelles destinées à compléter le dialogue politique au niveau ministériel. Six
réunions de ce type ont eu lieu à ce jour, et elles font désormais partie intégrante du dialogue
structuré entre l'UE et les pays candidats.

Dans le cadre de la stratégie de préadhésion, on peut considérer les réunions des présidents des
parlements comme la dimension parlementaire de la Conférence européenne, mise en place par le
Conseil européen de Luxembourg en décembre 1997. Le président du PE a participé activement à
la première réunion de la Conférence européenne le 12 mars 1998, de sorte qu'il a pu en faire un
compte rendu aux présidents des parlements des PECO lorsqu'ils se sont retrouvés à Bucarest
quelques semaines plus tard.

Les présidents des parlements de Chypre et de Malte ont été invités à participer à la sixième réunion
des présidents, qui s'est tenue à Vilnius le 10 et 11 novembre 1998.
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3.3. Appui administratif

Le secrétariat du Parlement européen

Les différentes délégations aux commissions parlementaires mixtes sont assistées par le secrétariat
de la division des délégations interparlementaires – relations Europe, au sein de la Direction générale
des commissions et des délégations (DG II). Ce secrétariat est chargé de fournir un appui
administratif et politique aux membres du PE participant aux différentes délégations. En
collaboration étroite avec les parlements partenaires, le personnel de cette division assure le
secrétariat des CPM. Il entretient des rapports journaliers avec le personnel des parlements des pays
candidats, ce qui garantit la stabilité des relations interparlementaires, indépendamment des
changements politiques qui se produisent au sein du PE ou des parlements nationaux concernés.

Pour faciliter la circulation de l'information relative aux développements en cours dans les pays
candidats et à leur état de préparation, le Secrétariat général du Parlement européen a constitué une
task-force «Élargissement». Pilotée par la Direction générale des études (DG IV), cette task-force
organise la préparation et la mise à jour de notes et de fiches analytiques sur les différents pays
concernés ainsi que sur les grands thèmes de la préparation à l'élargissement.

Coopération administrative

Un programme de coopération au niveau administratif a été lancé en vue de renforcer la
collaboration entre le PE et les parlements des pays candidats. Cette coopération consiste en un
programme d'échange de personnel, des programmes de formation, des visites d'études et
d'information, la transmission de documents et l'organisation de séminaires. Les programmes se
concentrent sur les besoins spécifiques et les routines administratives des PECO et de leurs
parlements et, en particulier, sur l'approfondissement de leur connaissance du droit européen et des
procédures décisionnelles de l'UE. Au cours de leurs réunions, qui ont lieu deux fois par an, le
Secrétariat général du PE et les secrétariats généraux des parlements des pays candidats se concertent
sur le développement de ces programmes.

*   *   *

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter:
Karsten MECKLENBURG, Parlement européen, DG II, Bruxelles
Division des délégations interparlementaires - Relations Europe
Tél.: (32-2) 284 26 26 / Fax (32-2) 230 12 14 / E-mail: kmecklenburg@europarl.eu.int
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ANNEXE 1

Liste des rapporteurs sur l'élargissement

Rapport Rapporteur Groupe Réf. doc.

Document d’ensemble Oostlander PPE A4-0368/97, PE224.339/def

Étude d'impact Baron Crespo PSE A4-0368/97, PE224.339/def

Bulgarie Aelvoet V A4-0429/97, PE228.021/def

Chypre Bertens ELDR *

République tchèque Carnero GUE *

Estonie Donner PSE *

Hongrie Habsburg PPE *

Lettonie Caccavale UPE A4-0430/98, PE228.012/def

Lituanie Kristoffersen PPE A4-0431/98, PE228.394/def

Pologne Hoff PSE *

Roumanie Bernard-Reymond PPE A4-0428/98, PE228.384/def

Slovaquie Wiersma PSE A4-0427/98, PE228.398/def

Slovénie Speciale PSE *

* Adoption en plénière prévue pour le 12 avril 1999.


