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relatives aux divers aspects de l'élargissement de l'Union 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.
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RÉSUMÉ 1

1. POSITIONS OFFICIELLES SUR L'ÉLARGISSEMENT

Situation dans les États membres

La plupart des parlements des États membres n'ont pas encore adopté de position officielle sur
l'élargissement, exception faite de l'Allemagne. Au cours de la législature précédente et de la
législature actuelle, le Bundestag a adopté des positions visant à soutenir le gouvernement dans le
processus d'élargissement. Le Bundesrat a également adopté deux résolutions, l'une en 1997 et l'autre
en 1998, en faveur de l'élargissement. Dans la plupart des parlement nationaux des États membres,
la question de l'élargissement a fait l'objet de débats à maintes reprises mais uniquement dans le cadre
d'autres questions relatives à l'Union européenne (traité d'Amsterdam, Agenda 2000, etc.) et n'a pas
été abordée séparément.

Situation dans les pays candidats:

Un certain nombre de parlements dans les pays candidats ont déjà – sous diverses formes – pris
position sur l'élargissement: à l'exemple de la Pologne (résolution), de la Roumanie (appel), de la
Slovaquie (déclaration), alors que d'autres (comme les parlements tchèque et hongrois) ne l'ont pas
encore fait depuis le lancement des négociations d'adhésion.

2. ORGANES PARLEMENTAIRES CHARGÉS DU SUIVI DU PROCESSUS
D'ÉLARGISSEMENT

a) Principal organe compétent

Situation dans les États membres

Il existe deux grandes approches dans les États membres en ce qui concerne le suivi du processus
d'élargissement. Dans le premier cas (comme par exemple l'Assemblée nationale en France et la
Chambre des Communes au Royaume-Uni) l'examen général et le contrôle sont exercés par la
commission responsable des affaires européennes qui coopère avec et/ou assure la coordination des
travaux des commissions permanentes responsables des différentes questions liées à l'élargissement.
Dans le second cas (comme par exemple l'Autriche, la Suède ou le Sénat belge), la commission
responsable des affaires européennes et la commission des affaires étrangères/de la politique étrangère
se partagent les fonctions relatives à l'élargissement.

                                               
1 Un séminaire intitulé "L'élargissement et les Parlements nationaux"  a été organisé par le Parlement européen, le
Parlement lituanien et le bureau TAIEX en Lituanie, les 24 et 25 juin 1999. Des fonctionnaires des parlements nationaux
des États membres et des pays candidats y ont été conviés. Dans le cadre de ce séminaire, le Parlement européen a fait
circuler un questionnaire sur le thème de "l'élargissement et les parlements nationaux" à tous les Parlements concernés.
Ce document intermédiaire s'appuie sur les réponses obtenues à ce questionnaire. Les conclusions proviennent
exclusivement des réponses des 35 parlements sur les 39 consultés. Un rapport définitif sera présenté lorsque tous les
parlements auront fournis les informations nécessaires.
Les principales conclusions sont résumées ci-après (de plus amples informations concernant la situation dans chacun des
parlements nationaux sont reprises en annexe).
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Situation dans les pays candidats:

Dans chaque pays candidat, il existe une commission chargée de l'intégration européenne. Il s'agit
généralement du principal organe responsable du suivi du processus d'élargissement (d'adhésion).
Dans les systèmes bicaméraux, ces commissions existent dans les deux chambres (Pologne,
République tchèque) ou il existe un organe mixte (Roumanie). Généralement ces commissions sont
chargées de la nomination des membres des commissions parlementaires mixtes avec le Parlement
européen; en Pologne, toutefois – et c'est une exception - les autres commissions sont également
concernées. Les commissions des affaires étrangères suivent généralement aussi les questions liées
à l'intégration mais il ne s'agit pas de leur principale responsabilité. En Hongrie, la plupart des
commissions permanentes ont également des sous-commissions plus particulièrement chargées des
questions liées à l'adhésion dans le domaine de travail de la commission permanente.

b) Pouvoirs du principal organe compétent

Dans les États membres comme dans les pays candidats, les principaux organes compétents sont les
commissions généralement chargées des affaires européennes. En outre, dans un certain nombre
d'États membres, les commissions des affaires étrangères/de la politique étrangère jouent également
un rôle important.

Situation dans les États membres

La principale compétence des commissions des affaires européennes est l'examen général de toutes
les questions liées à l'Union européenne et le contrôle exercé sur le gouvernement national dans le
domaine des affaires européennes (y compris l'élargissement). En ce qui concerne les questions liées
à l'élargissement, elles préparent également, ou assurent la coordination, des
rapports/documents/textes législatifs. Elles établissent également des contacts avec les parlements des
pays candidats; Dans un certain nombre d'États membres (comme l'Autriche, la Belgique (Sénat), la
Suède), les commissions des affaires étrangères examinent également la ratification des traités
d'adhésion.

Situation dans les pays candidats

Bien qu'il existe des différences concernant leurs compétences et leurs méthodes de travail, les
commissions des affaires européennes dans les pays candidats sont généralement chargées de tous
les aspects internes et extérieurs liés à l'adhésion. Elles assurent non seulement le suivi de l'activité
du gouvernement dans les négociations d'adhésion mais elles contrôlent également l'ensemble du
processus de préparation national (notamment l'harmonisation juridique) à l'adhésion à l'UE. En tant
que membres des commissions parlementaires mixtes et partenaires des commissions concernées des
divers États membres, elles jouent un rôle important en maintenant le contact avec les institutions et
les États membres de l'Union européenne.
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3. INFORMATION SUR L'ÉLARGISSEMENT DANS LES PARLEMENTS NATIONAUX

Situation dans les États membres:

Il n'existe pas de dispositions particulières visant à garantir le flux d'informations sur l'élargissement
dans les parlements des États membres. Ils utilisent les mêmes voies et les mêmes méthodes que pour
les autres questions européennes, c'est-à-dire les services compétents (secrétariats et/ou commissions
compétentes) pour obtenir les informations des services gouvernementaux et des institutions
européennes et les diffuser aux membres du parlement conformément au règlement du parlement.

Situation dans les pays candidats:

Outre les informations habituelles fournies par leur gouvernement (envoyées généralement aux
commissions responsables), la plupart des parlements des pays candidats disposent de services
spéciaux au sein de leurs secrétariats, chargés d'informer les députés sur les questions européennes.
Par ailleurs, les fonctions, activités et siège de ces organes varient d'un pays à l'autre.

4. CONTRÔLE EXERCÉ SUR LE GOUVERNEMENT ET ÉCHANGES DE VUES ENTRE
LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT SUR LES QUESTIONS LIÉES À
L'ÉLARGISSEMENT

Situation dans les États membres

Il n'existe pas de régime particulier dans les États membres pour l'exercice d'un contrôle sur les
gouvernements en ce qui concerne les questions liées à l'élargissement. Les parlements (notamment
par l'intermédiaire de leurs commissions des affaires européennes) appliquent la même procédure que
celle appliquée aux autres domaines concernant l'Union européenne pour exercer leur contrôle et
procéder à des échanges de vues. (participation des représentants du gouvernement aux réunions des
commissions, audition des ministres, questions orales ou écrites, etc.). Il est particulièrement
important de contrôler les réunions du Conseil "Affaires générales" et du Conseil européen en ce qui
concerne les questions liées à l'élargissement.

Situation dans les pays candidats

Le contrôle exercé sur le gouvernement par les parlements des pays candidats intervient généralement
au sein des commissions chargées des affaires européennes et, de temps à autre, également au cours
des séances plénières. La forme du contrôle et les échanges de vues sont similaires à ceux appliqués
dans les États membres (participation des représentants aux réunions de commission, auditions des
ministres, questions orales et écrites, etc.). Les commissions chargées des affaires européennes, en
tant que principaux organes responsables, suivent généralement les activités internes (préparatifs à
l'adhésion) et externes (négociations) du gouvernement. Dans les pays candidats ayant déjà entamé
les négociations d'adhésion, les négociations et les rapports réguliers font l'objet d'une attention
particulière.
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5. PARTICIPATION DU PARLEMENT AUX CAMPAGNES D'INFORMATION
DESTINÉES À CRÉER UNE ATTITUDE POSITIVE SUR L'ÉLARGISSEMENT DANS
L'OPINION PUBLIQUE

Situation dans les États membres

Il n'existe pas, dans les parlements des États membres, de dispositions ou d'activités particulières à
cet effet.

Situation dans les pays candidats

Dans les pays candidats, c'est au gouvernement qu'il appartient de créer une attitude positive à l'égard
de l'adhésion. Généralement les parlements ne sont pas officiellement concernés. Toutefois, dans la
plupart des pays, les parlements ont soutenu ce processus par des activités particulières (organisation
de séminaires et de conférences, relations avec les ONG et les partenaires sociaux)

*   *   *

Pour de plus amples informations, veuillez contacter
M. Thomas GRUNERT, Parlement européen, DG II, Bruxelles
Division "Relations avec les parlements nationaux et les assemblées interparlementaires"
Tel.: (32) 2.284.37.43 – Fax: (32) 2.284.49.25 – e-mail: tgrunert@europarl.eu.int



ANNEXE

Les parlements nationaux et l'élargissement (résumé pays par pays)

PAYS

(Chambre)

Position officielle sur
l'élargissement

Organes chargés du
suivi du processus
d'élargissement

Pouvoirs du principal
organe compétent

Information sur
l'élargissement au
Parlement

Contrôle exercé sur le
gouvernement national et échanges
de vues entre le gouvernement et le
Parlement sur les questions liées à
l'élargissement

Participation du
Parlement aux
campagnes
d'information
visant à créer
une attitude
positive sur
l'élargissement
dans l'opinion
publique

AUTRICHE

Nationalrat
et Bundesrat

Il n'existe pas de
position officielle
(toutefois, le processus
d'élargissement a été
mentionné dans la
résolution adoptée par
le Bundesrat sur
l'Agenda 2000, le 20
novembre 1997).

- Grande commission
du Nationalrat;
- commission des
affaires européennes
du Bundesrat;
- commissions des
affaires étrangères des
deux chambres

La Grande commission/
commission des affaires
européennes donnent
mandat au ministre qui est
membre du Conseil alors
que les commissions des
affaires étrangères
interviennent lors de la
transposition du droit
international (traité
d'adhésion) en droit
national.

Le membre compétent du
gouvernement fédéral
informe sans délai le
Nationalrat et le Bundesrat
de tous les projets relevant
du cadre communautaire.

Il n'existe pas de contrôle particulier
pour l'élargissement.
Le membre compétent du
gouvernement fédéral informe les deux
chambres. Le ministre concerné
intervient généralement avant les
réunions du Conseil pour expliquer
l'état des négociations et la position de
l'Autriche.
Il est également fait usage des
interpellations, des questions écrites,
des demandes de débat urgent par les
députés ou de la participation à l'heure
des questions.

Le Parlement n'est
pas concerné.



PAYS

(Chambre)

Position officielle sur
l'élargissement

Organes chargés du
suivi du processus
d'élargissement

Pouvoirs du principal
organe compétent

Information sur
l'élargissement au
Parlement

Contrôle exercé sur le
gouvernement national et échanges
de vues entre le gouvernement et le
Parlement sur les questions liées à
l'élargissement

Participation du
Parlement aux
campagnes
d'information
visant à créer
une attitude
positive sur
l'élargissement
dans l'opinion
publique

BELGIQUE

Chambre des
représentants et
Sénat

Il n'existe pas de
position officielle.

- le Comité d'avis
chargé de questions
européennes est le
principal organe
compétent;
- commission des
affaires étrangères..

Le Comité d'avis chargé de
questions européennes peut
étudier tout document qu'il
estime intéressant,
demander des informations
au gouvernement, invite des
experts gouvernementaux
ou extérieurs, envoyer des
recommandations à la
plénière. La commission
des affaires étrangères est
toutefois compétente pour
les débats portant sur la
ratification des traités
d'adhésion.

Il n'existe pas de canal
particulier pour les
informations relatives à
l'élargissement. En général,
les sénateurs sont informés
de tous les documents
officiels entrants. Les
membres du comité d'avis
reçoivent toutes les
informations concernées
quelle que soit leur origine.
Ces informations sont
également communiquées à
la commission des affaires
étrangères.

Il n'existe pas de contrôle particulier
mais la question de l'élargissement est
abordée au cours de chaque briefing
du gouvernement au Parlement
précédant ou faisant suite aux réunions
du Conseil.
Les échanges de vues habituels avec le
gouvernement peuvent avoir lieu
pendant les débats en commission ou
en séance plénière au cours des débats
sur les propositions de loi, ou à
l'occasion d'une question posée par un
député au ministre.

Le Parlement n'est
pas concerné.

DANEMARK

Folketing

Il n'existe pas de
position officielle sur
l'élargissement mais le
Folketing s'y est souvent
déclaré favorable.

- Commission des
affaires européennes

La commission des affaires
européennes est le principal
organe compétent pour le
processus d'élargissement.
Elle en débat lors des
réunions du Conseil des
ministres lorsque la
question est à l'ordre du

Les informations sur
l'élargissement sont
communiquées au Folketing
selon la même procédure
que les informations sur
d'autres sujets.

Le contrôle exercé sur la politique du
gouvernement procède de la même
manière que pour toutes les autres
questions européennes.
Les échanges de vues ont lieu au cours
de discussions avec le ministre dans
les commissions concernées, à
l'occasion de questions et de débats en

Le Parlement ne
participe pas à de
telles campagnes.



PAYS

(Chambre)

Position officielle sur
l'élargissement

Organes chargés du
suivi du processus
d'élargissement

Pouvoirs du principal
organe compétent

Information sur
l'élargissement au
Parlement

Contrôle exercé sur le
gouvernement national et échanges
de vues entre le gouvernement et le
Parlement sur les questions liées à
l'élargissement

Participation du
Parlement aux
campagnes
d'information
visant à créer
une attitude
positive sur
l'élargissement
dans l'opinion
publique

jour et elle donne mandat si
nécessaire.

séance plénière.

FINLANDE

Eduskunta

Il n'existe pas  de
position officielle mais
le Parlement finlandais
estime que
l'élargissement est une
priorité de la politique
européenne finlandaise
(Rapport de la Grande
commission 3/1997,
5.12.1997).

- Grande commission
- commission des
affaires étrangères

La Grande commission est
compétente pour toutes les
questions européennes. Elle
peut demander un rapport
au Conseil d'État sur
l'élaboration des projets
dans l'UE ou rendre un avis
au Conseil d'État. (Loi sur
le Parlement, section 54e).
La commission des affaires
étrangères dispose des
mêmes droits que la Grande
commission en ce qui
concerne  la politique
étrangère et de sécurité
commune de l'UE.

Le Conseil d'État fait
parvenir sans retard à la
Grande commission, à la
commission des affaires
étrangères et aux
commissions concernées
par l'UE toutes les
propositions de loi ou
autres mesures qui lui
parviennent sur lesquelles
le Conseil UE doit se
prononcer (Loi sur le
Parlement, section 54b).

Il n'existe pas de contrôle particulier
sur la question de l'élargissement.

Le Parlement n'est
pas concerné.



FRANCE

Assemblée
Nationale

À l'Assemblée
nationale, la Délégation
pour l'Union
européenne a présenté
trois rapports
d'information
accompagnés de
recommandations sur
l'élargissement (sur
l'Agenda 2000, rapport
425 06/11/97; sur le
partenariat d'adhésion,
rapport 769 06/03/98;
sur l'aide agricole et
structurelle à la pré-
adhésion, rapport 940
28/05/98).

- Délégation pour
l'Union européenne
(principal organe
compétent);
- dans un 2e temps, les
six commissions
parlementaires, en
fonction du sujet,
conformément à
l'article 88-4 de la
Constitution.

La Délégation examine les
propositions
communautaires puis, soit
fait connaître son analyse,
assortie ou non de
commentaires aux
commissions, soit présente
un rapport d'information
recommandant, si elle
l'estime nécessaire, le dépôt
d'une proposition de
résolution. Cette
proposition de résolution
est préparée par la
commission compétente au
fond.

Les informations sur les
questions liées à
l'élargissement sont
diffusées de la même
manière que les
informations sur les autres
sujets.

Il n'existe pas de contrôle particulier
concernant l'élargissement.
Les échanges de vues entre le
gouvernement et le Parlement sont
fréquents sur les questions
européennes. Formes: auditions des
ministres des affaires étrangères et des
affaires européennes devant la
commission des affaires étrangères et
la Délégation, débats en séance
plénière et autres questions et
procédures de contrôle.

L'Assemblée
nationale n'est pas
particulièrement
impliquée dans ce
type de campagne
mais ses
initiatives,
symposiums et
études, par ex., 
font l'objet d'une
large couverture
médiatique.

FRANCE

Sénat



ALLEMAGNE

Bundestag

Le Bundestag a adopté
une position officielle
sur l'élargissement en
décembre 1997 (voir
doc. 13/9418). En
décembre 1998, le
nouveau Bundestag a
apporté son soutien au
gouvernement fédéral
dans sa poursuite du
processus
d'élargissement (voir
doc. 14/181 et 14/514).

- La commission des
affaires européennes
est le principal organe
compétent.

La commission dispose de
droits particuliers en plus
des droits conférés aux
autres commissions. À titre
d'exemple, elle peut donner
son avis sur la base d'un
mandat conféré par
l'assemblée plénière ou d'un
accord avec les
commissions spécialisées.
Elle peut également rendre
des avis contraignants sur
des sujets communautaires
pour le gouvernement
fédéral.

Les informations sur les
questions liées à
l'élargissement sont
diffusées par la commission
des affaires européennes et
son Bureau des affaires
européennes qui, du point
de vue organisationnel, est
intégré au secrétariat de la
commission. Il est chargé
de la coordination
administrative du renvoi des
questions européennes aux
commissions du Bundestag
et fournis des informations
aux députés et au personnel
administratif.

Il n'existe pas de contrôle particulier à
l'élargissement.
La commission des affaires
européennes exerce un contrôle sur
l'ensemble des services du
gouvernement. Les représentants des
divers ministères assistent aux
réunions de la commission.
En dehors de l'information fournie par
les ministres ou leurs représentants, la
commission est informée par le
gouvernement fédéral, "de façon la
plus complète et la plus rapide" de
toutes les initiatives entrant dans le
cadre de l'UE, susceptibles de
présenter un intérêt pour l'Allemagne
aux termes de la loi sur la coopération
entre le gouvernement et le Bundestag
en ce qui concerne les questions
européennes.

Le Parlement n'est
pas concerné.



ALLEMAGNE

Bundesrat

Le Bundesrat a adopté 2
résolutions (doc. 904/97
et 637/98) exprimant
son soutien au
processus
d'élargissement, en
soulignant l'importance
des critères de
Copenhague et la
nécessité de prévoir des
périodes de transition.

La commission des
affaires européennes
est le principal organe
compétent.

Les documents du Conseil,
de la Commission et du PE
parviennent régulièrement
au Bundesrat et sont
examinés si la commission
des affaires européennes du
Bundesrat le juge
nécessaire. 2 membres du
Bundesrat participent au
groupe de travail ad hoc du
Conseil sur l'élargissement
et font rapport au
Bundesrat.

Tous les documents de l'UE
sont transmis aux
représentations des Länder.
Certains d'entre eux font
l'objet de discussions dans
les commissions sectorielles
et en séance plénière.

Les représentants du gouvernement
participent aux réunions de la
commission et aux séances plénières et
fournissent des informations lorsque
des questions sur l'UE/l'élargissement
sont à l'ordre du jour.
Les représentants du gouvernement
participent à des échanges de vues et
répondent aux questions posées en
commission et en séance plénière sur
l'UE/l'élargissement.

Le Parlement n'est
pas concerné.

GRÈCE
Vouli tou Ellinion



IRLANDE

Dail and Seanad
Éireann

Aucune des chambres
n'a adopté de position
officielle jusqu'à
présent, de nombreuses
questions sur l'UE et
l'élargissement faisant
l'objet de débats au sein
du Dáil et du Seanad

- commission mixte
des affaires
européennes;
- commission mixte
des affaires étrangères

La commission mixte des
affaires européennes étudie
les documents et en rend
compte devant la Chambre
des Oireachtas

Il existe 2 principales
sources formelles
d'information:
- déclarations dans l'une ou
les deux chambres à la suite
des réunions du Conseil
européen;
- rapports semestriels du
gouvernement devant les
chambres sur les
développements dans l'UE

Les réunions de la commission mixte
des affaires européennes constituent le
lieu habituel des débats sur les
questions liées à l'élargissement. Ces
réunions sont publiques et le procès-
verbal des débats est généralement
publié avec un éventuel résumé sur
l'élargissement.

La Chambre des
Oireachtas n'a pas
lancé de campagne
publique
d'information sur
l'élargissement de
l'UE.

ITALIE

Camera dei Deputati

ITALIE

Senato della
Republica

LUXEM-BOURG

Chambre des
Députés

Pas de position officielle - la commission des
affaires étrangères et
des affaires europé-
ennes est le principal
organe compétent

La commission a pour tâche
de préparer un rapport à
l'intention de la plénière et
de proposer des motions et
des résolutions.

La responsabilité en
incombe à la commission
des affaires étrangères et
des affaires européennes.

Le contrôle s'exerce sous la forme
d'une audition du ministre compétent
(aucun traitement particulier
concernant l'élargissement)

Le parlement n'est
pas concerné.



PAYS

(Chambre)

Position officielle sur
l'élargissement

Organes chargés du
suivi du processus
d'élargissement

Pouvoirs du principal
organe compétent

Information sur
l'élargissement au
Parlement

Contrôle exercé sur le
gouvernement national et échanges
de vues entre le gouvernement et le
Parlement sur les questions liées à
l'élargissement

Participation du
Parlement aux
campagnes
d'information
visant à créer
une attitude
positive sur
l'élargissement
dans l'opinion
publique

PAYS-BAS

Erste Kamer
      et
Tweede Kamer

Le Parlement a examiné
les questions liées à
l'élargissement avec
d'autres questions
(ratification du traité
d'Amsterdam, Agenda
2000, problèmes
institutionnels). Voir
par ex. publication
officielle 25.731
Tweede Kamer.

- commission des
affaires européennes
de la Tweede Kamer
(principal organe
compétent);
- commission sur les
organisations de
coopération
européenne de la
Eerste Kamer.

Compétences d'une
commission permanente.
Possibilité d'introduire des
motions sur des
propositions ou positions du
gouvernement concernant le
processus d'élargissement.

Des lettres du ministre des
affaires étrangères ou du
Secrétaire d'État aux
affaires européennes sont
diffusées aux membres de
commission des affaires
étrangères. Les chargés
d'étude de la commission
donnent de plus amples
informations lorsque c'est
important. Ce personnel
répond aux questions de
députés.

Il n'existe pas de contrôle particulier 
concernant l'élargissement.
Des réunions plus ou moins régulières
ont lieu dans la commission des
affaires européennes de la Tweede
Kamer avec les membres du
gouvernement.
Des lettres sont échangées entre la
commission et le gouvernement. Les
débats de plénière et des échanges de
lettres sont possible dans les deux
chambres.

Le Parlement n'est
pas concerné.

PORTUGAL

Assembleia da
Republica

Il n'existe pas de
position officielle.

- commission des
affaires européennes;
- commission des
affaires étrangères.

Les deux commissions ont
les mêmes compétences:
examen du processus de
négociation.

L'information est diffusée
lors de réunions avec les
membres du gouvernement
compétents et directement
par les institutions
européennes.

Des réunions ont lieu chaque mois
entre le Secrétaire d'État aux affaires
européennes et la commission des
affaires européennes, au cours
desquelles la question est largement
débattue mais il n'existe pas de
contrôle particulier.

Il n'existe pas de
campagne de ce
type.



ESPAGNE

Congreso de los
Diputados et Senado

Il n'existe pas de
position officielle.

- Commission mixte
pour l'Union
européenne
(composée de 25
députés et de 17
sénateurs).

La commission mixte
exerce un contrôle sur le
gouvernement en ce qui
concerne les questions
européennes. La
commission a créé un
groupe de travail chargé de
préparer un rapport et des
propositions de motions ou
de résolutions sur
l'élargissement (travail en
cours).

Une partie de l'information
provient directement des
institutions européennes
(essentiellement du PE);
l'autre partie provient du
gouvernement. Toutes les
informations sont mises à
disposition des membres
intéressés et envoyées à
tous les membres de la
commission mixte.

Il n'existe pas de contrôle particulier
sur la question de l'élargissement.
Les instruments de contrôle habituels
peuvent être utilisés (questions,
interpellations, auditions, débats sur
des motions, etc.).
Lorsque le rapport du groupe de travail
de la commission mixte sur
l'élargissement sera prêt, il fera l'objet
d'une discussion en réunion de
commission et peut-être en plénière
dans l'une ou les deux chambres.

Le Parlement n'est
pas très actif. Cette
tâche revient
essentiellement au
gouvernement.



SUÈDE

Riksdag

Le Parlement a fait
plusieurs déclarations
sur l'élargissement; il n'a
cependant jamais
abordé la question
séparément mais
toujours en relation avec
d'autres questions
européennes
importantes. Ainsi, les
rapports de la
commission des affaires
étrangères devant
l'assemblée plénière
(1996/97:UU 13 et
1997/98:UU 20)
constituent à cet égard
des documents
importants.

- Commission des
affaires étrangères;
- Commission
consultative sur
l'Union européenne

En ce qui concerne les
décisions de la plénière, la
commission des affaires
étrangères est le principal
organe compétent. Elle
prépare les textes soumis à
la décision en séance
plénière dans son domaine
de compétence (questions
de politique étrangère), y
compris la ratification des
traités.
La Commission
consultative sur l'Union
européenne tient des
consultations avec le
gouvernement sur les
questions inscrites à l'ordre
du jour du Conseil des
ministres.

Les documents sur les
questions européennes (y
compris l'élargissement)
sont transmis selon deux
voies principales:
1. Information provenant de
la Commission via le
Secrétariat de la Chambre
et transmise aux organes
compétentes et intéressés
du Parlement
2. Information provenant du
gouvernement via la
commission consultative
sur les affaires européennes
transmise aux organes
compétents et intéressés du
Parlement.

Il n'existe pas de contrôle particulier
concernant l'élargissement.
Les procédures sont les procédures de
contrôle normales (consultation entre
le gouvernement et la commission
consultative; sur la question de
l'élargissement, normalement avant les
réunions du Conseil "Affaires
générales")
Échange de vues: consultations entre le
gouvernement et la commission
consultative sur les affaires
européennes (notamment avant les
réunions du Conseil) ou les
commissions spécialisées. Également,
rapports et débats éventuels en séance
plénière.

Le Parlement
suédois
n'intervient pas
dans les
campagnes
destinées à
influencer les
opinions et les
attitudes. Cette
tâche revient aux
partis politiques
ou au
gouvernement.



ROYAUME-UNI
House of Lords
         et
House of Commons

Il n'existe pas de
position officielle.

Chambre des
Communes:
- commission du
contrôle européen
(principal organe);
- plusieurs
commissions
sectorielles ont
également débattu de
l'élargissement.

Chambre des Lords:
- commission sur les
communautés
européennes
(principal organe)

La commission du contrôle
européen de la Chambre
des Communes étudie tous
les documents de l'UE, y
compris ceux qui portent
sur l'élargissement et fait
rapport à la Chambre sur
leur teneur. La commission
adopte des rapports, se rend
dans les pays candidats.
La commission sur les
communautés européennes
de la Chambre des Lords
étudie également tous les
documents UE et fait un
rapport sur ceux qui
soulèvent des questions
importantes.

Tous les rapports des
commissions sont publiés et
sont disponibles sur papier
et sur le site Web du
Parlement.

Il n'existe pas de contrôle particulier
concernant la question de
l'élargissement.
Les commissions de la Chambre des
communes passent en revue tous les
domaines de responsabilité du
gouvernement. En plus des rapports
produits par les commissions, des
présentations sont soumises par écrit
par les ministres. Les ministres
peuvent être invités à se présenter
devant les commissions pour fournir
des explications.

Les campagnes de
ce type ne sont pas
le fait du
Parlement.



BULGARIE

Narodno Sabranie

L'Assemblée nationale
de la République de
Bulgarie a adoptée
plusieurs lois
concernant l'intégration
dans l'UE.

- Commission de la
politique étrangère et
d'intégration;
- Commission
parlementaire mixte
UE-Bulgarie.

La commission de la poli-
tique étrangère et de l'inté-
gration examine toutes les
questions liées à l'adhésion
de la Bulgarie à l'UE,
organise des auditions
parlementaires sur les poli-
tiques communautaires et la
stratégie nationale dans le
secteur, procède à un
contrôle parlementaire
(audition parlementaire des
membres du gouvernement
et rapports écrits présentés
par les ministres sur les
grandes questions de la
politique d'intégration),
adopte des recommanda-
tions non contraignantes qui
sont soumises par le Prési-
dent de l'Assemblée natio-
nale aux organes respon-
sables soumis au contrôle
parlementaire; organise des
réunions conjointes avec
d'autres commissions et
délégations parlementaires,
peut proposer des débats en
plénière.

L'information sur
l'élargissement est diffusée
via les documents envoyés
par les présidents de la
commission de la politique
étrangère et de l'intégration
et de la commission
parlementaire mixte et leurs
secrétariats respectifs aux
députés et aux autres
commissions.

Le 10 mars 1999, le gouvernement a
adopté un décret sur le mécanisme de
coordination des activités liées aux
préparatifs de la République de
Bulgarie à l'adhésion à l'UE.
Les instruments dont disposent
l'Assemblée nationale, prévus par la
Constitution et le règlement du
Parlement sont les auditions publiques,
le contrôle parlementaire, l'information
et les échanges de vues, les questions
et réponses écrites et orales, les
rapports écrits.

Les membres du
Parlement sont les
porte-parole les
plus zélés en
faveur de
l'adhésion à l'UE
dans la mesure où
il s'agit de la
priorité première
de tous les partis
représentés au
Parlement.

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Chambre des députés
et Sénat

Il n'existe pas de
position officielle.

- commission
parlementaire mixte
UE-République
tchèque (la délégation
tchèque est composée
de membres des deux
chambres);

La commission pour
l'intégration européenne de
la Chambre des députés
veille sur tous les aspects de
l'intégration (y compris
l'harmonisation de la
législation, les aspects

L'institut parlementaire, le
Centre de droit européen et
la bibliothèque
parlementaire sont les lieux
où les députés peuvent
trouver des informations sur
les questions européennes.

Les commissions peuvent demander
des informations et des réponses aux
membres du gouvernement ou aux
responsables des autres services
centraux. Il s'agit d'une procédure
utilisée régulièrement par la
commission pour l'intégration

Le ministère des
affaires étrangères
est responsable de
ce type de
campagne mais le
Parlement
organise en son



PAYS

(Chambre)

Position officielle sur
l'élargissement

Organes chargés du
suivi du processus
d'élargissement

Pouvoirs du principal
organe compétent

Information sur
l'élargissement au
Parlement

Contrôle exercé sur le
gouvernement national et échanges
de vues entre le gouvernement et le
Parlement sur les questions liées à
l'élargissement

Participation du
Parlement aux
campagnes
d'information
visant à créer
une attitude
positive sur
l'élargissement
dans l'opinion
publique

- commission pour
l'intégration
européenne de la
Chambre des députés;
- commission des
affaires étrangères de
la Chambre des
députés;
- commission pour
l'intégration
européenne du Sénat;
- commission des
affaires étrangères du
Sénat.

économiques et sociaux, le
programme national
d'adhésion et les
négociations, l'information
des députés et du public).
La commission pour
l'intégration européenne du
Sénat veille aux aspects de
politique intérieure et
étrangère de l'intégration
(intérieurs: législation,
contrôle du pouvoir
exécutif, développement de
l'information du public;
extérieurs: négociations
d'adhésion, contact avec les
commissions partenaires,
suivi des changements
institutionnels au sein de
l'UE.

européenne. Les députés peuvent
également poser des questions écrites
et orales aux membres du
gouvernement.

sein des
séminaires et des
conférences sur
l'élargissement de
l'UE.



CHYPRE

Chambre des
représentants

La Chambre des
représentants a adopté
des résolutions sur le
sujet, invitant le
gouvernement à faire
tout son possible pour
permettre l'adhésion de
Chypre à l'UE.

- Commission des
affaires étrangères et
européennes;
- Commission
parlementaire mixte
UE-Chypre.

La commission des affaires
étrangères et européenne
obtient les informations du
gouvernement sur l'examen
analytique de l'acquis
(screening), les
négociations d'adhésion et
les rapports réguliers
(position papers). Elle rend
son avis avant que ces
documents ne soient soumis
à la Commission
européenne. Elle peut
également proposer à la
plénière l'adoption de la
législation nécessaire à
l'harmonisation de la
législation chypriote avec
l'acquis.

Tous les documents portant
sur l'élargissement sont
soumis par le gouvernement
(ministres) à la Chambre
des Représentants. Les
membres du gouvernement
peuvent être invités à
participer aux réunions des
diverses commissions et à
fournir les informations
nécessaires.

Sur la question de l'élargissement, le
gouvernement fait l'objet d'un contrôle
similaire à celui qui s'exerce sur ses
autres politiques.
Les échanges de vues se déroulent au
cours de réunions régulières entre le
responsable de la délégation chargée
des négociations d'adhésion de Chypre
à l'UE ou tout autre membre du
gouvernement (y compris les
ministres) et la commission des
affaires étrangères et européennes.

Une telle
campagne n'est
pas nécessaire
dans la mesure où
95% de la
population et tous
les parties
politiques sont
favorables à
l'élargissement de
l'UE et à
l'adhésion de
Chypre.

ESTONIE

Riigikogu



HONGRIE

Országgyülés

Le Parlement n'a pas
adopté de position
officielle sur
l'élargissement.

- Commission pour
l'intégration
européenne (principal
organe compétent);
- Commission des
affaires étrangères;
- 15 des 22
commissions
disposent de sous-
commissions pour
l'intégration;
- commission
parlementaire mixte
UE-Hongrie.

La commission pour
l'intégration européenne
dispose des mêmes
pouvoirs que les autres
commissions. Elle suit tous
les aspects du processus
d'élargissement et les
préparatifs de la Hongrie à
l'adhésion à l'UE. Elle
dispose d'un droit
d'initiative législative, elle
peut débattre des projets de
lois et des amendements et
exercer un contrôle sur le
gouvernement en matière
d'intégration. Elle est
autorisée à entendre les
futurs ministres et
ambassadeurs avant leur
nomination.

Le Service des relations
étrangères du Parlement
publie un hebdomadaire
(La lettre européenne) à
l'intention de tous les
députés. Cette publication
résume les évolutions en
cours dans l'UE et dans le
cadre du processus
d'élargissement et rend
compte des réunions de la
commission pour
l'intégration européenne. Il
existe également une
publication bihebdomadaire
(Analyse européenne)
destinée aux députés
spécialisés dans
l'intégration européenne. La
commission sur l'intégration
européenne reçoit
régulièrement des
informations de la part du
gouvernement.

Les hauts fonctionnaires du
gouvernement participent
régulièrement aux réunions de la
commission pour l'intégration
européenne. Ils sont invités à faire des
présentations et à répondre à des
questions. Des auditions des ministres
concernés sont également organisées.
Les députés sont informés sur le
contenu des rapports de négociations.
Des échanges de vues ont lieu en
séance plénière et au sein des
commissions. Le gouvernement est
tenu de présenter chaque année au
Parlement un rapport écrit sur la mise
en œ uvre de l'accord d'association et
sur le processus d'adhésion. Son
contenu fait l'objet d'un débat puis est
adopté par le Parlement.
Les interpellations et les questions sont
possible également en séance plénière.

Le gouvernement
est responsable de
la campagne
d'information mais
le Parlement, dans
le cadre de ses
activités, participe
à la sensibilisation
du public aux
questions liées à
l'intégration. Il
organise des
conférences,
parraine des
"concours" et
envisager
d'organiser un
débat politique sur
ce thème. La
commission pour
l'intégration
européenne est en
étroit contact avec
les groupes
d'intérêt. Elle
organise
également des
séminaires à leur
intention.

LETTONIE

Saeima



PAYS

(Chambre)

Position officielle sur
l'élargissement

Organes chargés du
suivi du processus
d'élargissement

Pouvoirs du principal
organe compétent

Information sur
l'élargissement au
Parlement

Contrôle exercé sur le
gouvernement national et échanges
de vues entre le gouvernement et le
Parlement sur les questions liées à
l'élargissement

Participation du
Parlement aux
campagnes
d'information
visant à créer
une attitude
positive sur
l'élargissement
dans l'opinion
publique

LITUANIE

Seimas

Le Seimas a adopté, le 6
novembre 1997, une
résolution sur les
priorités d'action du
gouvernement lituanien
dans le processus
d'adhésion à l'Union
européenne". Le 17
mars 1998, il a adopté
une résolution sur "la
mise en œ uvre du
programme national
pour l'adoption de
l'acquis". Le 28 avril
1998, il a adopté une
résolution sur "une
coordination cohérente
des activités liées à
l'intégration en
Lituanie".

- Commission des
affaires européennes
du Seimas;
- Commission
parlementaire mixte
UE-Lituanie.

La commission des affaires
européennes du Seimas
coordonne les activités des
commissions et comités du
Seimas travaillant sur les
questions liées à
l'intégration dans l'Union
européenne, elle soumet des
recommandations au
gouvernement sur les
questions liées à l'UE,
exerce un contrôle
parlementaire sur les
autorités publiques lors de
la préparation et pendant les
négociations d'adhésion à
l'UE.

Une bonne diffusion de
l'information est assurée du
fait que les membres de la
commission des affaires
européennes du Seimas sont
également membres
d'autres commissions.
Ils sont également membres
de la direction du Seimas.
En outre, à l'initiative de la
commission des affaires
européennes, un débat en
séance plénière sur
l'intégration est organisé
deux fois par an.

La commission des affaires
européenne exerce un contrôle
parlementaire sur les principales
questions liées à l'intégration. La
commission assure le suivi de la
rédaction et de la mise en œ uvre des
principaux programmes et lois liés à
l'intégration. La commission peut
également inviter les ministres ou
hauts fonctionnaires à ses réunions.
Les auditions du gouvernement
peuvent avoir lieu lors des séances
plénières. Le règlement du Seimas
prévoit également la possibilité de
poser des questions écrites et orales
aux ministres concernés.

La commission des
affaires
européennes du
Seimas contrôle
activement  la
préparation et la
mise en œ uvre
d'un programme
d'information
spécial du
gouvernement, qui
est responsable du
projet.
La commission des
affaires
européennes du
Seimas organise
également des
réunions avec les
représentants des
autorités
régionales et
locales, les
chambres de
commerce et les



PAYS

(Chambre)

Position officielle sur
l'élargissement

Organes chargés du
suivi du processus
d'élargissement

Pouvoirs du principal
organe compétent

Information sur
l'élargissement au
Parlement

Contrôle exercé sur le
gouvernement national et échanges
de vues entre le gouvernement et le
Parlement sur les questions liées à
l'élargissement

Participation du
Parlement aux
campagnes
d'information
visant à créer
une attitude
positive sur
l'élargissement
dans l'opinion
publique
organismes non
gouvernementaux
sur les questions
liées à l'intégration
européenne.



POLOGNE

Sejm

Le Sejm a adopté une
"résolution sur
l'intégration
européenne" le 20/3/98.

- Commission de
l'intégration
européenne (principal
organe compétent);
- Commission
parlementaire mixte
UE-Pologne (la
délégation polonaise
est composée de 9
députés et 3
sénateurs).

La commission de
l'intégration européenne a
en autres pouvoirs celui de
rendre des avis, d'organiser
des auditions et de poser
des questions au
gouvernement. Elle a le
droit de présenter des
requêtes et des demandes
au gouvernement. Elle peut
donner son approbation
politique aux décisions du
Président de l'Assemblée et
soutenir les
recommandations d'experts
concernant la législation et
les amendements qui ne
répondent pas aux
exigences de l'acquis.

Les membres de la
commission de l'intégration
européenne reçoivent les
rapports d'évaluation sous
forme de documents
confidentiels. Les 33
membres de la commission
reçoivent tous les
documents nécessaires aux
réunions. Ils sont
commandés au
gouvernement. Ces
informations peuvent
également être envoyées
aux membres de la
commission parlementaire
mixte. Les députés
obtiennent certains
documents qui ne
proviennent pas du
Parlement.

Le gouvernement fait rapport chaque
année au Parlement de la mise en
œ uvre du NPAA et de la partie du
budget liée à l'intégration. Les
représentants du gouvernement (au
niveau des sous-secrétaires d'État)
participent régulièrement aux réunions
de la commission de l'intégration
européenne. Le principal négociateur
est entendu deux fois au cours de
chaque présidence. Les réunions entre
le gouvernement et le Parlement se
déroulent généralement ainsi:
présentation d'un rapport suivi d'une
période de questions illimitée. Les
questions écrites sont également
autorisées et reçoivent une réponse
dans les 30 jours.

La commission de
l'intégration
européenne suit de
très près la
politique
d'information du
gouvernement. La
commission
rencontre les ONG
et les partenaires
sociaux et les
invite à participer
à ses réunions. Il
n'existe pas de
bureau
d'information
particulier sur
l'UE au sein du
Sejm.



POLOGNE

Sénat

La commission des
affaires étrangères et de
l'intégration européenne
du Sénat a adopté une
résolution sur "les
tâches auxquelles est
confrontée la Pologne
concernant le début des
négociations d'adhésion
à l'UE" (18/03/98) et
une "Déclaration à
l'occasion de l'invitation
faite par le Conseil
européen le 13
décembre 1997 à la
Pologne d'entamer les
négociations"
(18/12/97).

- Commission des
affaires étrangères et
de l'intégration
européenne;
- Commission
parlementaire mixte
UE-Pologne (la
délégation polonaise
est constituée de 9
députés et de 3
sénateurs).

L'information fait suite aux
demandes exprimées par les
sénateurs ou par une
commission permanente via
le Secrétariat de la
commission des affaires
étrangères et de l'intégration
européenne du Sénat et
l'unité pour l'intégration
européenne du Service
d'information et de
documentation du Sénat.

La commission des affaires étrangères
et de l'intégration européenne du Sénat
examine les programmes de travail
annuels du ministère des affaires
étrangères et du service
gouvernemental de la commission
pour l'intégration européenne au cours
du débat sur la loi budgétaire.
Les échanges de vues prennent la
forme de questions adressées au
gouvernement, notamment, d'auditions
de représentants du gouvernement. Les
membres de la commission peuvent
également poser des questions écrites.

Le Sénat ne
participe à aucune
campagne de ce
type. De temps à
autre, les
commissions du
Sénat (ainsi que
les membres dans
leurs
circonscriptions)
organisent des
conférences sur
des questions liées
au processus
d'intégration.



ROUMANIE

Chambre des députés
et Sénat

Le Parlement roumain a
adopté une délcaration
sur le début des
négociations d'adhésion
à l'UE le 24/11/1997.

- la commission de
l'intégration
européenne est le
principal organe com-
pétent (composée de
membres des deux
chambres);
- commission parle-
mentaire mixte UE-
Roumanie (composée
de membres des deux
chambres).

La commission est
responsable:
- du suivi de la mise en
œ uvre de l'accord
d'association;
- de l'harmonisation de la
législation;
- des relations avec le PE et
les parlements nationaux
des États membres de l'UE;
-de la coopération avec les
services concernés du
gouvernement.

L'information sur
l'élargissement est diffusée
via les canaux habituels
mais la commission de
l'intégration européenne est
également responsable de la
diffusion des informations
sur l'élargissement,
essentiellement en
organisant des tables
rondes.

Recours aux instruments de contrôle
habituels des pratiques parlementaires.
La commission de l'intégration
européenne entend les fonctionnaires
du gouvernement sur les sujets liés à la
stratégie d'adhésion.

Il s'agit d'une tâche
essentiellement
accomplie par le
gouvernement.
Cependant, le
Parlement
participe aux
campagnes de ce
type. Un certain
nombre de
séminaires a été
organisé. Le
Parlement souhaite
renforcer le
dialogue avec la
population sur les
effets de
l'adhésion. La
commission de
l'intégration
européenne a
également
organisé et
participé aux
campagnes
nationales sur la
promotion de la
législation
européenne dans
différents
domaines.



SLOVAQUIE

Conseil national

Le Parlement slovaque a
adopté des déclarations
unanimes en faveur de
l'élargissement les 10
octobre 1997 et 1er
décembre 1998. Dans
ces deux résolutions il
déclare que la pleine
adhésion de la
Slovaquie à l'UE
présente un intérêt
stratégique pour la
Slovaquie et constitue
une priorité essentielle.

- commission
parlementaire mixte
UE-Slovaquie;
- commission pour
l'intégration
européenne;
- commission des
affaires étrangères.

La commission pour
l'intégration européenne est
responsable :
- du suivi et du contrôle du
processus d'adhésion;
- du suivi des changements
institutionnels survenus
dans l'UE;
- des contacts avec les
organes concernés des pays
de l'UE et des pays
associés;
- des relations avec la
délégation de la
Commission près la
République slovaque.

L'information sur
l'élargissement est diffusée
par les canaux habituels, via
l'institut parlementaire qui
est le centre d'information
du Conseil national.

Les membres du gouvernement,
responsables des aspects de
l'intégration à l'UE, sont invités à
participer, sur une base ponctuelle, aux
réunions des commissions concernées.
L'heure des questions et les
interpellations sont également utilisées
pour le contrôle et les échanges de
vues.

Le gouvernement
est le principal
responsable de ce
type de campagne.



SLOVÉNIE

Assemblée nationale

Le 11 avril 1996,
l'Assemblée nationale
de la République de
Slovénie a adopté un
document intitulé
"Positions et décisions
concernant les relations
de la République de
Slovénie avec l'Union
européenne, l'Italie et
l'OTAN". Selon ce
document, l'objectif de
la République de
Slovénie est de devenir
membre à part entière
de l'UE.

- commission des
affaires européennes;
- commission des
relations
internationales;
- commission
parlementaire mixte
UE-Slovénie.

La commission des affaires
européennes débat des
questions générales liées à
l'intégration européenne,
rend des avis, des
recommandations et fait des
observations, contrôle la
mise en œ uvre de
l'harmonisation de la
législation slovène avec
l'acquis, coordonne le
travail des commissions
permanentes concernant
l'intégration européenne.

L'information est diffusée
par le bureau du Président
de l'Assemblée nationale.
La commission des affaires
européennes en est la
principale destinataire qui
transmet l'information, si
elle juge nécessaire, aux
commissions permanentes
concernées.

Un contrôle est exercé sur toutes les
questions liées à l'élargissement,
notamment l'examen analytique de
l'acquis (screening) et les projets de
rapport d'évaluation. Les représentants
concernés au sein du gouvernement
sont invités à participer aux réunions
de la commission des affaires
européennes pour rendre compte.

L'organe
responsable de la
campagne
d'information
slovène sur
l'adhésion à l'UE
est le Bureau
d'information du
gouvernement. En
coopérant avec ce
bureau, le
Parlement
intervient
activement dans
cette campagne
d'information.


