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Développement historique de la COSAC 
 

I. Création de la COSAC 
 

I COSAC 
 
La paternité de la COSAC est généralement et à juste titre attribuée à M. Laurent 
Fabius, Président de l’Assemblée nationale française, qui a proposé en 1989 la création 
d’un organe interparlementaire composé des membres des Parlements nationaux qui 
s’intéressent particulièrement aux affaires européennes1. Cette initiative s’explique 
notamment par le sentiment qu’avaient les Parlements nationaux, à la suite de 
l’introduction en 1979 des élections directes pour les députés européens, de perdre le 
contact avec la législation communautaire. Jusqu’à 1979, les délégations au Parlement 
européen étaient nommées par les Parlements nationaux, et les parlementaires pouvaient 
être à la foi membres d’un Parlement national et du Parlement européen. 
 
La volonté des Parlements nationaux d’accroître leur rôle dans le processus décisionnel 
européen a été exprimée pour la première fois à la Conférence des Présidents des 
Parlements à Madrid, en mai 1989. A la suite d’une proposition de M. Laurent Fabius, 
les Présidents ont formulé plusieurs propositions pour renforcer le rôle des Parlements 
nationaux. L’une d’entre elles était la création de ce qui fut appelé la Conférence 
interparlementaire des organes spécialisés dans les affaires européennes, rebaptisée 
COSAC2  lors de la 4ème réunion. Cette conférence devait avoir lieu de façon régulière 
pour débattre de sujets d’intérêt commun, décidés à l’avance3 : elle devait être organisée 
deux fois par an par le Parlement du pays ayant la Présidence de la CE. 
 
La première réunion de cette conférence interparlementaire a été organisée par 
l’Assemblée nationale française les 16 et 17 novembre 1989, et dix des douze Etats 
membres y ont participé. Des élections avaient en effet empêché deux pays d'y assister. 
Lors de la création de la COSAC, tous les Parlements nationaux n’avaient pas de 
commission spécialisée dans les affaires européennes4. La réunion était co-présidée par 
le Président de la délégation des affaires européenne de l’Assemblée nationale et du 
Sénat, MM Charles Josselin et Jacques Genton. 
 
L’ordre du jour de la réunion insistait sur une question qui reste d’actualité : le 
renforcement du contrôle parlementaire des affaires européennes, et plus 
                                                 
1 Voir le rapport de M. Laurent Fabius: “Les Parlements européens dans la perspective de l’Europe de 1993. Le 
traitement des affaires communautaires et la collaboration entre les chambres”, présenté lors de conférence des 
Présidents des Parlements des 12 à Madrid le 20 mai 1989. 
2 L’acronyme « COSAC » est traduit en anglais par « Conference of Community and European Affairs Committees », 
mais c’est le nom COSAC qui est utilisé le plus souvent. 
3 Conclusions de la Conférence des Présidents des Parlements à Madrid, le 20 mai 1989: 
http://www.cosac.eu/fr/meetings/previous/1/doc4/ 
4 C’était le cas pour la Chambre des députés luxembourgeoise, le Sénat belge, la Chambre des députés italienne et le 
Parlement grec. Ils ont tous créé des commissions des affaires étrangères plus tard. Le Sénat belge et la Chambre des 
députés italienne étaient donc représentés à la COSAC par leur commission des affaires étrangères, alors que le 
Luxembourg était représenté par le Président du Parlement.  
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particulièrement la participation des Parlements nationaux dans les affaires 
européennes. Deux options ont été discutées : le renforcement du contrôle parlementaire 
au niveau national, en augmentant la coopération entre les Parlements, et le 
renforcement du rôle du Parlement européen. L’idée du Président du Sénat français M. 
Poher, de créer un Sénat européen composé des représentants des Parlements nationaux 
a suscité un vif débat. Toutefois, dans les conclusions de la première conférence, les 
Parlements n’ont affirmé que leur désir d’améliorer leur “information réciproque par 
l’échange systématique des textes qu’ils adoptent, la communication de tous 
renseignements utiles sur leurs activités et le développement de leurs relations 
mutuelles.” 
 
Une discussion a également eu lieu sur le développement des relations entre le 
Parlement européen et les Parlements nationaux, ainsi que sur une proposition de la 
Conférence des Présidents des Parlements : l’organisation d’un débat annuel dans tous 
les Parlements nationaux, simultanément, sur un sujet d’intérêt commun5. Enfin, la 
conférence a approuvé un message adressé à la réunion des Chefs d’Etats et de 
Gouvernements (qui se déroulait à Paris le jour suivant) sur le processus de 
démocratisation de l’Europe de l’Est et la nécessité de coopérer avec ces pays. 6 

 

II. La mise en place de la COSAC 
 

II COSAC 
 
La seconde conférence, qui a eu lieu à Cork les 10 et 11 mai 1990, a surtout porté sur la 
question du déficit démocratique. Ce sujet est resté à l’ordre du jour des COSAC 
suivantes et a été beaucoup influencé par le débat sur le futur de la CE, lancé avec la 
décision du Conseil européen de juin 1985 à Milan de réunir une CIG pour discuter du 
développement de la CE en une Union politique économique et monétaire. 
 
La question du principe de subsidiarité, traitée pour la première fois dans le rapport 
Spinelli adopté par le Parlement européen le 14 février 1984, a également été abordée. 
Ce rapport constituait un avant-projet du Traité établissant l’Union européenne. 
 
La conférence a cependant surtout été consacrée à l’organisation des “Assises”, prévues 
pour les 27 et 30 novembre à Rome, afin de discuter du développement futur des 
communautés européennes. La seconde conférence a donc développé le projet de tenir 
une telle conférence interparlementaire pour discuter des possibles aménagements des 
traités, et l’organisation d’une réunion “restreinte” des Parlementaires européens et 
nationaux a été décidée pour juin, afin de préparer les Assises. 7 
 

                                                 
5 Compte-rendu de la 1re Conférence interparlementaire des commissions spécialisées dans les Affaires européennes 
à Paris: http://www.cosac.eu/en/meetings/previous/1/doc3/  
6 Message to aux Chefs d’Etat et de Gouvernement :  http://www.cosac.eu/fr/meetings/previous/1/doc2/  
7 Les Présidents des commissions des affaires européennes et une délégation du Parlement européen se sont réunis le 
26 juin 1990 à la Chambre des Représentants belge à Bruxelles pour discuter de la préparation des Assises.  
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Toutes les délégations se sont accordées sur la nécessité de renforcer la légitimité 
démocratique de la CE, mais aucune solution n'a été trouvée au cours de la conférence. 
Certaines délégations ont jugé le renforcement du rôle du Parlement européen 
nécessaire, d’autres ont recommandé de donner un plus grand rôle aux Parlements 
nationaux dans le contrôle des affaires européennes au niveau national. La création d’un 
Sénat européen a été proposée par certaines délégations, mais sa composition n'a pas été 
concrètement définie. La seconde conférence a suggéré que le “principe de subsidiarité” 
soit défini plus clairement dans les Traités, afin de remédier au déficit démocratique de 
la CE. 
 
La seconde conférence a décidé de certains points de l’organisation des Assises; du fait 
que la conférence devrait se réunir au moins une fois durant chaque Présidence, et 
qu’une réunion des Présidents devrait préparer et coordonner le travail de la conférence. 
Toutefois, aucun règlement n'a été rédigé. 
 
 Les Assises 
 
La réunion des Assises s’est tenue à la veille de la CIG de Maastricht, les 27 et 30 
novembre 1990 à Rome, dans la Chambre des Députés italienne. Elle comprenait 173 
Parlements nationaux et 85 membres du Parlement européen. 
 
L’organisation des Assises avait été proposée par le Président français, M. François 
Mitterrand, dans un discours du 25 octobre 1989 devant le Parlement européen. Deux 
résolutions du Parlement européen, qui voyait dans cette conférence une opportunité de 
promouvoir les propositions du rapport Spinelli, sorte d’avant projet pour un Traité 
établissant l’Union européenne 8, ont alors soutenu cette idée. La COSAC était 
favorable à la tenue d'une conférence pour discuter des aménagements possibles du 
traité lors de sa réunion à Cork en mai 1990, mais voulait avoir plus d’influence sur son 
organisation. Les délégations ont considéré qu’il était nécessaire qu’une réunion des 
Présidents des commissions des affaires européennes et du Parlement européen ait lieu, 
afin de préparer les Assises. Cette réunion s’est déroulée au Parlement belge, le 26 juin, 
et s’est concentrée sur des questions pratiques. Cependant, ce sont les Présidents des 
Parlements qui ont pris la décision officielle de tenir des Assises le 20 septembre 1990. 
En plus de décider de la composition, des méthodes de travail et de la Présidence des 
Assises, ils ont assuré la liaison avec la COSAC en créant une commission préparatoire 
composée des Présidents des commissions des affaires européennes et de cinq membres 
du Parlement européen; chargés de rédiger le projet de déclaration des Assises. .9 
Lors de la conférence des 1 et 2 octobre à Rome (à 8 semaines des Assises), la COSAC 
avait essayé d’avoir une influence sur l’ordre du jour des Assises, en recommandant que 
le débat porte sur 4 thèmes généraux : 1) les nouveaux buts de la communauté 2 ) 
renforcer la légitimité démocratique 3 ) allocation des compétences 4 ) relations avec les 
autres pays et les autres institutions d’Europe. 
 

                                                 
8 Le rapport Spinelli a été adopté le 14 février 1984. 
9 La commission des Assises était présidée par le Président du Parlement belge, M. Charles-Ferdinand Nothomb, qui 
présidait aussi la réunion des Présidents des commissions des affaires européennes et la délégation du Parlement 
européen à la COSAC.Il était aussi le Président de la commission des affaires européennes du Parlement belge. 
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Il a été décidé que les Présidents des commissions des affaires européennes et 5 
parlementaires européens (comme lors de la réunion de la commission préparatoire) 
finaliseraient la préparation des Assises. Toutefois, lors d’une réunion le 12 novembre, 
la “triple présidence” des Assises (les deux Chambres italiennes et le Parlement 
européen) a refusé la proposition d’ordre du jour de la COSAC, qui modifiait la 
décision prise par les Présidents des Parlements à Rome le 20 septembre. 
 
Une déclaration finale comprenant plusieurs propositions de modification du traité a été 
adoptée à la fin des Assises. 
 

III COSAC 
 
Le principal sujet de la 3ème conférence, qui a eu lieu les 1 et 2 octobre 1990 à Rome, a 
été de préparer les Assises sur le futur de la CE. Elle a recommandé une organisation du 
débat en quatre thèmes généraux (voir ci-dessous). 
 
Il a été décidé que les Présidents des commissions des affaires européennes, ainsi que 
cinq parlementaires européens se réuniraient pour une réunion préparatoire aux Assises 
le 12 novembre. 
 
 
IV COSAC 
 
La quatrième conférence a eu lieu au Luxembourg, les 6 et 7 mai 1991. Pour la 
première fois dans l’histoire de la conférence, un Président du Conseil en exercice y a 
participé. M. Jacques Poos, Ministre des affaires étrangères et Président du Conseil, a 
présenté un rapport de synthèse sur la Politique Etrangère et de Sécurité commune, qui a 
été discuté lors de la conférence intergouvernementale sur les politiques de l’Union. 
Après un débat général sur la PESC, la plupart des délégations ont exprimé leur 
inquiétude vis-à-vis de l’absence de contrôle parlementaire sur la PESC, que ce soit par 
les Parlements nationaux ou par le Parlement européen. 
 
La conférence a trouvé un accord (en principe) sur le premier règlement de la COSAC. 
Les Présidents des commissions des affaires européennes s’étaient réunis le 22 mars 
1991 pour rédiger un projet de règlement. L’adoption du règlement a été difficile. La 
conférence a décidé que toutes les décisions devaient être prises par consensus. Afin de 
renforcer le rôle du Parlement européen lors de la préparation des futures réunions, il a 
été décidé que le Parlement européen serait invité aux réunions de la Troïka 
présidentielle (composée de la dernière Présidence, la future Présidence et la Présidence 
en cours) avec les trois Parlements nationaux de la Troïka. 
 
Une seule question n’a pas pu être résolue à la conférence de Luxembourg: l’article 
concernant la modification du règlement (point 13 c). La décision finale a donc été 
reportée à la conférence suivante (la cinquième conférence, qui a eu lieu à La Haye sous 
la Présidence néerlandaise). Les autres articles du règlement ont néanmoins été 
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approuvés par l’ensemble des Parlements. Le nom “COSAC” a été adopté en même 
temps que le premier règlement.10   

 

V COSAC 
 
La cinquième COSAC a eu lieu à La Haye les 11 et 12 novembre 1991 ; le premier 
règlement de la COSAC y a été officiellement adopté. Ce nouveau règlement a 
confirmé que les réunions de la COSAC se tiendraient tous les six mois durant la 
seconde partie de la Présidence au Conseil, en prenant en compte les calendriers de 
Parlements. Il prévoyait la possibilité d’organiser des réunions extraordinaires de la 
COSAC, si une majorité absolue des Présidents des commissions des affaires 
européennes l’approuve. 11 Il fixait le nombre de participants par Etat-membre à six, en 
laissant les Parlements libres de la composition de leur délégation. 
 
Il a de plus été décidé que la Troïka Présidentielle et un représentant du Parlement 
européen proposeraient les thèmes des réunions au début de chaque présidence. Les 
décisions concernant les projets d’ordre du jour devaient être prises par la Présidence 
après consultation de la Troïka présidentielle et du représentant du Parlement européen. 
La pratique qui impliquait pour ces décisions la totalité des Présidents des commissions 
des affaires européennes fut abandonnée. 
 
Selon le premier règlement, la COSAC avait la possibilité de produire des 
communiqués à la suite des réunions, rédigés par la Troïka présidentielle et le Parlement 
européen. Le processus d’adoption de ces conclusions n’était pas spécifié par le 
règlement, et, dans la pratique, l’unanimité a prévalu. La Présidence a néanmoins gardé 
la possibilité de produire un texte sous sa propre responsabilité, dans les cas où la 
conférence ne trouve pas d’accord sur le communiqué final. Comme il a déjà été 
mentionné, l’article sur la révision du règlement a suscité beaucoup de débats; c’est 
finalement l’unanimité qui a été choisie. 
 
Enfin la cinquième COSAC a débattu des propositions pour une Union politique 
économique et monétaire préparées pour la Conférence intergouvernementale. Les 
propositions ont été analysées sur la base de la déclaration finale des Assises. 
 

                                                 
10 Règlement des organes spécialisés dans les affaires communautaires des parlements de la Communauté 
européenne, http://www.cosac.eu/fr/meetings/previous/4/cosac/ 
11 Cet article est resté dans les versions suivantes du Règlement, mais il n’a été appliqué qu’une fois, en janvier 2003, 
quand une réunion extraordinaire a été organisée à Bruxelles sous Présidence grecque. 
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III. L’entrée en vigueur du Traité de Maastricht  
 
 
VI COSAC 
 
La sixième COSAC a eu lieu à Lisbonne les 4 et 5 mai 1992; il s'agissait de la première 
réunion depuis la signature du Traité de Maastricht en février. L’échange d’information 
sur l’avancement des procédures de ratification du Traité dans les Etats membres a donc 
été au centre de la conférence. 
 
Les résultats de la CIG ont également été discutés. Le rôle des Parlements nationaux est 
mentionné dans un Traité fondateur pour la première fois, et ce dans deux déclarations. 
La Déclaration 13 encourage une « plus grande participation des Parlements nationaux 
aux activités de l'Union européenne »12, et un meilleur échange d’informations entre les 
Parlements nationaux et le Parlement européen. Les Gouvernements sont encouragés à 
faire en sorte que « les Parlements nationaux puissent disposer des propositions 
législatives de la Commission en temps utile pour leur information ou pour un éventuel 
examen” 13 . La déclaration 14 invite les Parlements nationaux et le Parlement européen 
à se réunir sous forme d’Assises, pour être consultés sur les enjeux importants de 
l’UE14. Il était alors même prévu que le Président du Conseil européen ferait rapport aux 
Assises. Le Traité de Maastricht n’a pas eu d’effet immédiat sur la COSAC, qui n’était 
pas mentionnée par le texte. Cependant la formulation de la déclaration reprend celle de 
la conclusion de la première COSAC, qui appelait à un meilleur échange d’information 
entre les Parlements nationaux et le Parlement européen. 
 
Certaines délégations ont exprimé leur déception après le résultat de la CIG et ont 
proposé l’adoption par la COSAC d’une résolution appelant les Gouvernements à 
organiser une nouvelle CIG sur le déficit démocratique de la CE. Ces propositions n'ont 
pas fait consensus. 
 
Le paquet Delors II sur les perspectives financières de la CE a également été débattu 
lors de cette COSAC. L’organisation d’une CIG sur le contrôle budgétaire des finances 
communautaires n’a pas fait l'unanimité. Pour la première fois, la COSAC n’est pas 
parvenue à adopter un communiqué, mais la Présidence portugaise a rédigé une 
déclaration finale, comme prévu par le règlement. 
 
 
VII COSAC 
 
La septième COSAC, qui a eu lieu les 10 et 11 novembre 1992 à Londres, a débattu de 
la situation politique en Europe: la CE était fragilisée par le rejet du Traité de Maastricht 
par une faible majorité au Danemark en juin, et par l’adoption par une majorité encore 

                                                 
12 Traité établissant une Union européenne: http://www.europa.eu.int/eur-
lex/lex/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0100000033 
13 ibid. 
14 En fait, après l’expérience de Rome, il n’y eut plus d’Assises.   
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plus faible du même Traité par la France. La réponse de la CE à cette crise de la 
ratification a été la subsidiarité et transparence, une formule qui a été proposée par les 
Chefs d’Etats et de gouvernement lors du sommet d’Edimbourg en décembre. La 
COSAC a donc débattu du déficit démocratique, et particulièrement du rôle des 
Parlements nationaux et du Parlement européen. 
 
La COSAC a également discuté des moyens d’application des déclarations 13 et 14 sur 
les Parlements nationaux annexées au Traité de Maastricht. La proposition de créer une 
conférence des Parlements (Assises), comme proposé par la déclaration 14, n’a pas été 
acceptée. L’ouverture des réunions de la COSAC à la presse a aussi été rejetée. La 
COSAC a conclu que l’expérience de la correspondance (échange d’information) entre 
les Parlements nationaux initiée par la Chambre des Représentants belge avait été un 
échec. Elle avait été arrêtée après que seulement 9 des 21 Parlements ont répondu 
positivement à l’initiative. 
 
Comme pour la COSAC précédente, les délégations n’ont pas adopté de communiqué. 
La Présidence anglaise a rédigé au rapport final au nom de la Présidence de la COSAC, 
qui résumait certains points des débats. Le rapport reprenait la déclaration adoptée par 
le Conseil européen à Birmingham le 16 octobre sur la nécessité d’une plus grande 
démocratie, subsidiarité et transparence, en particulier dans les débats au Conseil. 
 
 
VIII COSAC 
 
La huitième COSAC a eu lieu à Copenhague les 3 et 4 mai, deux semaines avant le 
second référendum danois sur le Traité de Maastricht. Pour la première fois, le “déficit 
démocratique de l’UE” n’a pas été le sujet central de la conférence. Il y a eu une 
discussion sur le rôle et les méthodes de travail de la COSAC, mais les propositions de 
porter la durée de la conférence à deux jours et d’ouvrir les réunions à la presse ont été 
rejetées. Les délégations ont débattu du contrôle parlementaire de la Politique Etrangère 
et de Sécurité Commune et de la coopération dans les domaines de la justice et des 
affaires intérieures. 
 
Comme le Conseil ECOFIN avait adopté une série de mesures (connues sous le nom de 
Programme d’Edimbourg) en avril 1993, la conférence a abordé les thèmes de la 
croissance économique, la concurrence et l’emploi, présentés par le Premier Ministre 
danois, M. Poul Nyrup Rasmussen. La situation de l’Europe centrale et orientale et les 
négociations de l’élargissement ont aussi été débattues. Selon la déclaration de la 
conférence, faite au nom de la Présidence danoise, une large majorité des délégations se 
sont déclarées satisfaites de la pratique consistant à discuter avec le Premier Ministre, le 
Ministre des affaires étrangères de la Présidence et un Commissaire européen des 
questions les plus importantes. 
 
L’évaluation du rôle de la COSAC a été faite à partir d’un document préparé par le 
Parlement danois. Pour la première fois, la question d’une coopération renforcée entre 
les commissions spécialisées des Parlements a été posée. 
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IX COSAC 
 
La neuvième COSAC a eu lieu à Bruxelles, les 22 et 23 novembre 1993. La question de 
la croissance et de l’emploi (le programme Edimbourg), déjà débattue lors de la 
huitième COSAC, est restée à l’ordre du jour. Les thèmes principaux de cette 
conférence ont été la croissance, la concurrence et l’emploi, mais aussi l’immigration et 
la mise en application des accords de Schengen. Pour la première fois, un Commissaire 
européen a participé à la COSAC : M. Joào de Deus Pinheiro a pris part à un échange de 
vues sur le livre blanc de la Commission sur la croissance économique, la concurrence 
et l’emploi. 
 
La question du déficit démocratique n’a pas pour autant été entièrement mise de côté 
lors de cette conférence. Un échange de vues informel a eu lieu durant le déjeuner du 
deuxième jour sur les deux déclarations sur le rôle des Parlements nationaux du Traité 
de Maastricht - entré en vigueur trois semaines avant la réunion.15 Enfin, les Parlements 
de Pologne et de Hongrie ont adressé une demande à la COSAC pour être invités à 
participer aux futures réunions de la COSAC en tant qu’observateurs. 
 

X COSAC 
 
La dixième COSAC, qui a eu lieu à Athènes les 9 et 10 mai 1994, a été marquée par des 
discussions sur l’élargissement de l’UE, la croissance économique, la concurrence et 
l’emploi, le déficit démocratique et la transparence du processus décisionnel de l’UE. 

 
La COSAC a décidé d’inviter des représentants des Parlements des pays candidats à 
participer aux réunions de la COSAC en tant qu’observateurs. Le règlement de la 
COSAC a donc été modifié pour permettre aux pays candidats de participer avec un 
maximum de 3 observateurs, à la condition que les négociations d’adhésion aient 
commencée. 
 
La question du déficit démocratique a une fois de plus été au centre de la conférence. Le 
Président de la Chambre des Représentants de Belgique, M. Charles F. Nothomb, a 
présenté un rapport sur le déficit démocratique et le manque de transparence de l’UE. Il 
a parlé des conséquences des nouveaux pouvoirs attribués au Parlement européen par le 
Traité de Maastricht, de la transparence et des limites du Traité de Maastricht dans la 
réduction du déficit démocratique. 
 
 
XI COSAC 
 
La onzième COSAC, organisée à Bonn les 24 et 25 octobre 1994, a principalement 
porté sur trois sujets: la sécurité intérieure de l’UE, la protection de l’environnement et 
l’application du principe de subsidiarité. Les thèmes de la sécurité intérieure et de la 
coopération policière étaient devenus d’actualité avec l’introduction par le Traité de 

                                                 
15 Pour faciliter le débat sur le rôle des Parlements nationaux, la Présidence grecques avait rédigé un rapport sur le 
“contrôle parlementaire” des affaires européennes. 
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Maastricht d’une nouvelle coopération intergouvernementale dans ces domaines. Les 
pouvoirs et le contrôle parlementaire du nouvel Europol ont été discutés, à l’initiative de 
la Présidence allemande. 
 
Les problèmes de la définition et des procédures de la demande d’asile, ainsi que 
l’application de la Convention de Dublin ont aussi été abordés. 
 
Le Ministre allemand de l’environnement, M. Klaus Töpfer, a fait porter le débat sur les 
questions environnementales. Il a rappelé l’importance de la Conférence de Rio de 
Janeiro sur la réduction des gaz à effet de serre. Le Chancelier allemand, M. Helmut 
Kohl, a parlé de l’élargissement européen. Il a souligné l’importance des Parlements 
nationaux dans le processus d’intégration et s’est déclaré favorable à leur participation 
au travail préparatoire de la CIG de 1996. 
 
Enfin, la 11ème COSAC a discuté de l’application du principe de subsidiarité inscrit 
dans le Traité de Maastricht (article 3B), et repris dans les déclarations du Conseil 
européen à Birmingham et Edimbourg au cours de l’automne 1992. 
 
 

IV. Préparer la prochaine CIG 
 
XII COSAC 
 
La douzième COSAC a eu lieu à Paris les 27 et 28 février 1995. La perspective d’un 
nouveau débat sur le futur de l’UE a beaucoup influencé l’ordre du jour de cette 
conférence. Le Traité de Maastricht avait résolu qu’une nouvelle CIG se tiendrait en 
1996. L’ordre du jour en était partiellement connu, le Traité ayant identifié des points à 
aborder16  : le fonctionnement de l’UE après l’élargissement et l’extension de la 
procédure de co-décision, qui mettait le Parlement européen, dans certains domaines, 
sur le même plan que le Conseil dans le processus législatif. Les Gouvernements des 
Etats-membres avaient décidé au Conseil de Corfou de juin 1995 de créer un “Groupe 
de Réflexion” sous la Présidence du Ministre des affaires étrangères espagnol M. Carlos 
Westendorp, pour préparer la CIG. Le Parlement européen était invité à envoyer deux 
participant, qui se sont ajoutés aux représentants des 15 gouvernements. 17 
 
La conférence a souligné l’absence des Parlements nationaux dans le groupe de 
réflexion pour la préparation de la CIG. Pour remédier à cela, le Président de la 
Chambre des Représentants belge, Charles-Ferdinand Nothomb, a proposé de créer un 
“groupe parlementaire de réflexion”. Cette idée a été reprise par la Conférence des 
Présidents, qui a créé ce groupe le 19 avril. 
 
Deux points de l’ordre du jour concernaient le rôle des Parlements nationaux dans l’UE. 
Le premier était consacré à l’application de la déclaration 13 du Traité de Maastricht sur 
le rôle des Parlements nationaux, le deuxième était un débat sur le futur rôle des 
                                                 
16 Article N de TEU. 
17 Les deux représentants du Parlement européen au groupe de réflexion étaient Elmar Brok (PPE) et Elisabeth 
Guigou (PSE) 
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Parlements nationaux dans l’UE, dans la perspective de la CIG de 1996. La campagne 
contre la fraude dans l’UE a également été discutée. 
 
L’Assemblée nationale et le Sénat français ont une nouvelle fois proposé d’ajouter aux 
institutions européenne une seconde chambre composée de parlementaires nationaux.18 
Cette seconde chambre aurait des compétences dans les domaines de la politique 
étrangère et de sécurité commune et la justice et les affaires intérieures. Pour le Sénat 
français, auteur de cette proposition, les Parlements nationaux devraient être mieux 
associés au processus décisionnel de l’UE. La proposition française de créer une 
nouvelle chambre a été rejetée par une large majorité des délégations. 
 
Il a été proposé de créer un Secrétariat de la COSAC, qui permettrait une intensification 
de la coopération entre les Parlements nationaux, mais aucun accord n’a été trouvé sur 
cette question. 
 
Un échange de vues sur les différentes procédures de contrôle parlementaire dans les 
Parlements nationaux a également eu lieu. Les délégations se sont mises d’accord sur la 
nécessité d’une amélioration dans la transmission des projets d’actes législatifs et des 
autres documents aux commissions compétentes dans Parlements nationaux, en 
particulier lorsque les documents traitent de la Politique Etrangère et de Sécurité 
Commune ou de la Justice et des Affaires Intérieures. 
 
 
XIII COSAC 
 
Le futur de l’UE et le rôle des Parlements nationaux ont été au centre de la treizième 
COSAC, qui s’est déroulée à Madrid les 8 et 9 novembre 1995. La conférence a été 
influencée par les délibérations du groupe de réflexion Westendorp, qui préparait la 
CIG. Le groupe avait publié un rapport, le 1 septembre, qui donnait deux pistes de 
réflexion sur le futur rôle des Parlements nationaux : 
 
- Explorer les différentes façons d’associer les Parlements nationaux aux institutions 
communautaires. Etudier la possibilité d’insérer la Déclaration 13 et 14 au Traité. 
Examiner en détail les moyens de simplifier le contrôle par les Parlements nationaux 
des décisions communautaires. 
 
- Etudier la proposition de créer un Haut Conseil Consultatif sur la subsidiarité, 
composé de délégations des Parlements nationaux. 
 
Le débat a également été inspiré par le travail d’un groupe de réflexion parlementaire,19 
créé lors d’une réunion informelle de la Conférence des Présidents20, à l’initiative des 
Présidents de l’Assemblée nationale et de la Chambre des Représentants belges, M. 

                                                 
18 Les deux Chambres du Parlements français n’ont pas trouvé accord sur les détails. Le Sénat proposait de créer une 
seconde Chambre, et l’Assemblée nationale proposait de créer un Conseil interparlementaire qui s’occuperait de 
l’application du principe de subsidiarité 
19 Voir aussi à la XXII COSAC. 
20 19 avril 1995 à Paris. 
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Philippe Séguin et M. Charles-Ferdinand Nothomb.21 Le groupe, présidé par la Vice-
Présidente de l’Assemblée nationale, Nicole Catala, a présenté plusieurs propositions 
concrètes pour améliorer le rôle des Parlements nationaux dans les affaires européennes. 
Le groupe demandait que le rôle des Parlements nationaux et de la COSAC soit défini 
dans le Traité, et que les institutions européennes soient obligées de transmettre leurs 
projets d’actes législatifs européens aux Parlements nationaux. Il a en outre proposé 
qu’un organe comme la COSAC ait le pouvoir de contrôler le respect du principe de 
subsidiarité des projets d’actes législatifs européens. 22 
 
La majorité des délégations de la COSAC a une nouvelle fois rejeté la proposition de 
créer une seconde Chambre européenne. La conférence a aussi discuté la possibilité de 
mentionner le rôle de la COSAC dans le Traité. 
 
 
XIV COSAC 
 
La quatorzième COSAC, qui s’est déroulée à Rome les 24 et 25 juin 1996 s’est félicitée 
des conclusions du Conseil européen de Turin du 29 mars 1996. Les Chefs d’Etat et de 
gouvernement avaient pour la première fois obligés la Présidence du Conseil, le premier 
jour de la CIG, à “fournir des informations aux Parlements nationaux par le biais de la 
COSAC”.23 
 
La quatorzième COSAC de Rome a été la première opportunité de mettre en oeuvre 
cette initiative. Le Ministre italien des affaires étrangères, M. Lamberto Dini, a présenté 
un résumé des progrès réalisés lors de la CIG et de la Présidence italienne, à la suite du 
Conseil européen de Florence. 
 
Le rôle des Parlements nationaux dans l’Union européen a une fois encore été au centre 
de la conférence. Le Groupe de Réflexion Westendorp avait conclu son rapport final le 
5 décembre 1995. La création d’une seconde Chambre y avait été rejetée et il déclarait 
que la “COSAC est une formule satisfaisante pour l’amélioration des relations entre les 
Parlements nationaux et le Parlement européen”, mais qu’elle ne devrait pas devenir une 
nouvelle institution. 
 
La conférence a également discuté de la possibilité de doter la COSAC du pouvoir de 
s’exprimer sur le principe de subsidiarité et sur les questions touchant les domaines 
inter-gouvernementaux du Traité (PESC ET JAI). La majorité des délégations a rejeté 

                                                 
21 Le groupe de réflexion parlementaire s’est réuni pour la première fois à Paris le 29 juin 1995. D’autres réunions ont 
eu lieu à Bruxelles le 23 septembre, Luxembourg le 26 octobre, et Athènes le 4 décembre 1995. 
22 Après les délibérations de la XIII COSAC sur le rôle des Parlements nationaux dans l’UE dans la perspective de la 
CIG de Turin qui “devrait examiner comment et dans quelle mesure les Parlements nationaux, collectivement, 
contribuer aux tâches de l’Union”; la délégation pour l’Union européenne de l’Assemblée nationaux française a lancé 
une initiative pour promouvoir le rôle des  Parlements nationaux dans les affaires européennes. La reconnaissance par 
les Chefs d’Etat et de Gouvernement du rôle collectif des Parlements nationaux dans l’UE dans le mandat de la CIG 
était en partie le résultat de différentes initiatives et discussions de la COSAC. La délégation française pour l’Union 
européen a saisi cette opportunité pour promouvoir ses idées et organiser des réunions avec les autres commissions 
des affaires européennes. Tous les Parlements nationaux ont accepté en principe la déclaration de la délégation 
française selon laquelle le fossé entre les citoyens et l’Europe  grandissait et que les Parlements nationaux étaient les  
seuls “médiateurs” possibles pour remédier à cela.  
23 Conseil européen de Turin, 29 mars 1996, Conclusions de la Présidence, http://europa.eu.int/en/record/turin.html 
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cette idée, même si la plupart ont accepté d’améliorer le fonctionnement de la COSAC. 
La délégation finlandaise a proposé de créer un groupe de travail sur cette question. La 
Troika présidentielle a été chargée de préparer un rapport sur le “renforcement de la 
déclaration 13 et l’amélioration du fonctionnement de la COSAC, qui sera présenté à la 
prochaine COSAC à Dublin”. 

 

XV COSAC 
 
La quinzième COSAC s’est déroulée à Dublin les 15 et 16 octobre 1996. Le futur “rôle 
des Parlements nationaux et de la COSAC” était le point principal de l’ordre du jour, la 
conférence étant peut être la dernière opportunité pour les Parlements nationaux de 
trouver une position commune pour influencer la CIG avant qu’elle ne s’achève en juin 
199724. La Troika présidentielle de la COSAC (composée de la dernière Présidence, de 
l’actuelle et de celle à venir) avait décidé le 10 octobre d’une liste de recommandation 
pour renforcer la déclaration 13 et le fonctionnement de la COSAC. Les conclusions du 
rapport ont été largement approuvées par les délégations dans les conclusions de la 
XVème COSAC. 
 
Les deux décisions prises par la COSAC sur le rôle des Parlements nationaux dans l’UE 
ont eu de l’influence sur les résultats de la CIG. La COSAC recommandait d’inclure la 
déclaration 13 au Traité, afin qu’il y ait une obligation légale de “garantir que les 
Gouvernements poursuivent jusqu'au bout leurs engagements au titre de la Déclaration 
et que les Parlements nationaux aient une période d'au moins quatre semaines pour 
examiner toute proposition ayant trait au processus législatif”. 25 
 
Les délégations n’ont pas émis la recommandation de mentionner la COSAC dans le 
Traité, mais elles ont suggéré que la COSAC traite de questions spécifiques telles que 
“questions spécifiques, notamment, la subsidiarité, les points des 2ème et 3ème Piliers 
et un projet de charte sur les droits fondamentaux des Citoyens” 
 
Il a également été souligné que les “conclusions” de la COSAC n’engageraient pas les 
Parlements nationaux, bien qu’elles soient transmises aux institutions européennes et 
aux gouvernements des Etats membres. 
 
La présidence irlandaise a soumis une note inspirée des conclusions de la COSAC de 
Dublin à la CIG. Le document allait plus loin que le consensus atteint à la COSAC sur 
certains poins, en recommandant par exemple que la COSAC ait le pouvoir d’exprimer 
l’avis des Parlements nationaux sur le respect du principe de subsidiarité des projets 
d’actes législatifs européens. 26  Il a été aussi été proposé que la COSAC s’exprime sur 
les projets d’actes législatifs européens relatifs à la justice et aux affaires intérieures qui 
aurait un impact direct sur les libertés individuelles. 
 

                                                 
24 La CIG devait discuter le rôle des Parlements nationaux dans l’UE à une réunion le 12 novembre 1996, et la 
prochaine COSAC, à La Haye le 9-10 juin 1997, a eu lieu sept jours avant les conclusions de la CIG.  
25 http://www.cosac.eu/fr/meetings/previous/15  
26 CONF 3948/96 du 15 octobre 1996 
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XVI COSAC 
 
La XVI COSAC s’est déroulée à La Haye les 9 et 10 juin 1997. La XVIème COSAC a 
approuvé la proposition de la COSAC de Dublin de renforcer les dispositions de la 
déclaration 13 en en faisant un protocole légalement contraignant du nouveau Traité. De 
plus, il a été proposé d’instaurer un délai de six semaines entre le moment où la 
Commission fait une proposition et sa mise à l’ordre du jour du Conseil pour adoption - 
ce qui est plus que les quatre semaines que la COSAC de Dublin avait réclamées. 
La Conférence a demandé une plus grande transparence du processus législatif. Elle a 
adopté une déclaration pour a) une plus grande accessibilité des projets d’actes 
législatifs européens b) que le Conseil, lorsqu’il légifère, publie les résultats de ses votes 
et les explications de votes avec les déclarations dans les procès-verbaux. 
 
Le Premier Ministre néerlandais, M. Wim Kok, le Ministre des affaires étrangères M. 
Hans van Mierlo et le secrétaire d’Etat M. Michel Patijn se sont adressé à la COSAC 
pour présenter l’état des négociations à la CIG, avant l’accord final à Amsterdam. 

 

V. L’application du Protocole d’Amsterdam sur le rôle des Parlements 
nationaux.  

 

XVII COSAC 
 
La XVIIème COSAC a eu lieu à Luxembourg les 13 et 14 novembre 1997. Elle a 
commencé la discussion sur l’application du nouveau protocole annexé au Traité 
d’Amsterdam, qui a continué dans les COSAC suivantes. Le nouveau Traité comprenait 
un protocole sur le rôle des Parlements nationaux, et pour la première fois dans un 
Traité européen, il y était fait mention de la COSAC27. Le protocole donnait à la 
COSAC la possibilité d’examiner les projets d’actes législatifs européens et d’envoyer 
aux institutions européennes toutes les contributions qu’elle jugeait nécessaires, - 
notamment sur l’application du principe de subsidiarité, les questions relatives à la 
liberté, la sécurité, la justice et les droits fondamentaux. Il était toutefois souligné que 
ces contributions n’engageaient pas les Parlements nationaux, et ne préjugeaient pas de 
leurs positions. Le protocole ne donnait pas d’obligations à la COSAC ou aux 
Parlements nationaux, qui n’avaient à utiliser leurs nouveaux pouvoirs que lorsqu’ils le 
désiraient. 
 
La question de la révision du règlement de la COSAC, afin de mettre en oeuvre le 
protocole, a été débattue. Le vote à la majorité au sein de la COSAC a été proposé, ainsi 
que la création d’un secrétariat pour assister la Présidence et la Troïka dans la 
préparation des réunions de la COSAC. Aucune décision définitive n’a été prise lors de 
cette réunion, la ratification du Traité par les Etats membres ne devant pas être achevée 
immédiatement. La création d’un groupe de travail chargé d’examiner la question de la 
révision du règlement de la COSAC a été proposée, et il a été demandé à la Troïka 

                                                 
27 Protocole sur les Parlements nationaux annexé au Traité d’Amsterdam 
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présidentielle d’étudier la question. Un rapport sur ce sujet devait être présenté à la 
COSAC suivante, à Londres 
 
Plusieurs délégations ont demandé que la question de la « mise en place d’un espace de 
liberté, de sécurité et de justice » soit mise à l’ordre du jour de la COSAC de Londres, 
afin de commencer les nouvelles activités de la COSAC. 
 
Beaucoup d’autres questions ont été débattues lors de cette conférence. Le Premier 
Ministre luxembourgeois, M. Jean-Claude Juncker, a défini les priorités de la 
Présidence luxembourgeoise: l’élargissement de l’UE à dix Etats-membres de l’Europe 
centrale et orientale et la réforme des politiques communautaires importantes comme la 
PAC et les perspectives financières de l’UE. 

 

XVIII COSAC 
 
La XVIIIème COSAC s’est tenue à Londres les 18 et 19 mai 1998. La Troïka 
présidentielle n’avait pas trouvé d’accord sur la question de la révision du règlement de 
la COSAC, qui ne figura donc pas à l’ordre du jour de la conférence. Les débats ont 
porté sur l’élargissement de l’UE, l’Union économique et monétaire (en particulier 
l’indépendance de la Banque centrale), et le contrôle parlementaire dans les domaines 
de la justice des affaires intérieures. 
 
L’Oireachtas irlandaise a proposé de rendre possible la tenue de réunions 
extraordinaires des Présidents de la COSAC, afin d’avoir plus de deux conférences par 
an. Cette proposition a été rejetée par les délégations. 
 
La COSAC a aussi discuté d’une proposition de révision de son règlement, afin de 
permettre à un représentant de la COSAC de participer et d’être rapporteur à des 
réunions extérieures, au nom de la COSAC. La proposition n’a pas été retenue, 
l’unanimité (nécessaire pour la révision du règlement) n’ayant pas été atteinte. 

 

XIX COSAC 
 
La XIXème COSAC a eu lieu à Vienne les 23 et 24 novembre 1998. Les négociations 
sur l’adhésion à l’UE avaient été officiellement ouvertes avec les 6 premiers pays 
candidats le 10 novembre 1998, sous la Présidence autrichienne. Le Ministre autrichien 
des affaires étrangères, M. Wolfgang Schüssel, a donc consacré son discours 
d’ouverture aux négociations d’adhésion. Le Premier Ministre autrichien, M. Viktor 
Klima, a ouvert un débat sur la question de l’emploi; et le Commissaire européen 
espagnol, M. Marcelino Oreja, sur celle d’une réforme institutionnelle pour plus de 
transparence. 
 
La XIX COSAC a également discuté de l’application du protocole d’Amsterdam et des 
méthodes de travail de la COSAC. La Présidence autrichienne a demandé aux 
délégations de voir les débats comme une sorte de “première lecture”, visant à identifier 
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les problèmes à résoudre. Le débat a porté sur de nombreuses questions, dont les 
procédures de vote de la COSAC, la possibilité d’organiser des réunions extra-
ordinaires, les langues utilisées à la COSAC, et la création d’un secrétariat. La création 
d’un groupe de travail, composé de la Troïka présidentielle et du Parlement européen et 
chargé d’étudier ces questions a été proposée. La décision a toutefois été laissée à la 
COSAC suivante. 
 
La XIXème COSAC s’est achevée avec une nouveauté : une déclaration de solidarité 
avec l’Italie, qui avait refusé d’extrader un leader Kurde emprisonné en Italie - « La 
XIXème COSAC [...] exprime sa solidarité avec l'Italie qui a examiné l'affaire Ocalan 
dans le plein respect des principes de la législation italienne et de l'Union européenne.” 

 

XX  COSAC 
 
La vingtième COSAC, qui a eu lieu à Berlin les 30 mai et 1er juin 1999, a repris 
certains points de l’ordre du jour de la COSAC précédente; en particulier la question de 
la réforme institutionnelle. 2828 M. Elmar Brok, qui avait été l’un des deux observateurs 
pour le Parlement européen durant les négociations pour le Traité d’Amsterdam, a 
ouvert le débat. Il s’est prononcé en faveur de la création d’une Convention spéciale 
pour la rédaction d’une Charte européenne des droits fondamentaux, qui comprendrait 
les Parlements nationaux et le Parlement européen. 
 
Un débat sur la révision du règlement de la COSAC a une nouvelle fois eu lieu, sans 
qu’un accord final ne soit recherché. La conférence a cependant décidé de créer un 
groupe de travail chargé d’étudier la question, ainsi qu’il avait été proposé lors de la 
conférence de Vienne. La composition de ce groupe a cependant été modifiée, chaque 
Parlement désirant participer pouvant envoyer un représentant. La Présidence allemande 
de la COSAC a proposé qu’un rapport intérimaire soit présenté à la 21ème COSAC à 
Helsinki en octobre, et que le nouveau règlement soit adopté au printemps à Lisbonne. 
La future Présidence, finlandaise, a proposé un plan plus rapide: l’accord sur le nouveau 
règlement devait être trouvé au sein du groupe de travail en octobre, avant la réunion de 
la COSAC à Helsinki. Si l’accord s’avérait impossible au sein du groupe de travail, la 
COSAC en débattrait. Ce dernier programme a été adopté par consensus. 

 

XXI COSAC 
 
La XXIème COSAC, qui a eu lieu à Helsinki les 10, 11 et 12 octobre 1999, a achevé le 
débat sur la réforme du règlement. Le groupe de travail créé à Berlin était parvenu à un 
compromis, qui a été adopté par toutes les délégations lors de la conférence. L’ajout de 
l’Allemand aux langues de travail et l’interdiction pour le Parlement européen de 
                                                 
28 La réforme institutionnel de l’UE n’a pas été finalisé avec le  Traité d’Amsterdam. En particulier, la question du 
nombre de commissaires et du poids des votes au Conseil n’a pas été résolue. Un protocole spécial prévoyait que la 
CIG  devait se réunir pour résoudre ces problèmes avant le prochain élargissement. Le protocole proposait aussi que 
la prochaine CIG se réunisse pour décider d’une réforme institutionnelle générale un an avant que le nombre d’Etat 
membre ne soit supérieur à 20.  
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participer au vote de la contribution ont été discutés, mais n’ont pas été adoptés. Le 
Parlement européen a décidé de faire une déclaration unilatérale garantissant qu’il 
s’abstiendrait de voter les contributions adressées aux institutions. Les propositions de 
créer un secrétariat et d’introduire le vote à la majorité ont été rejetées par une large 
majorité des délégations. 

 
La COSAC d’Helsinki a donc adopté le nouveau règlement proposé par le groupe de 
travail, qui comprenait la déclaration du Parlement européen. Il a toutefois été décidé de 
réfléchir à la place du Parlement européen à la COSAC durant la prochaine Présidence, 
portugaise, et d’éventuellement modifier le règlement sur cette question. 

 

VI. Sur la route vers le futur de l’Europe 
 

XXII COSAC 
 
 La 22ème COSAC, qui a eu lieu à Lisbonne les 29 et 30 mai 2000, a été marquée par 
les questions débattues par la CIG qui a mené au Traité de Nice. Le travail de la 
Convention sur la Charte des droits fondamentaux, qui avait commencé le 17 décembre 
1999, et la décision du Conseil européen de faire de l’UE l’économie la plus 
concurrentielle du monde d’ici 2010 ont également été discutés. 
 
Le débat s’est articulé autour de trois questions : l’extension de la majorité qualifiée au 
Conseil, la Charte des droits fondamentaux et les relations entre les Parlements 
nationaux et le Parlement européen. Sur les deux premières questions, aucun accord n’a 
été trouvé. Sur les relations entre Parlements nationaux et Parlement européen, la 
conférence a déclaré que « députés européens et députés nationaux ne sont pas 
concurrents mais partenaires agissant seulement à des niveaux de représentation 
différents». La COSAC de Lisbonne n’a pas plus développé la question de la position 
du Parlement européen à la COSAC. 

 

XXIII COSAC 
 
La 23ème COSAC a eu lieu à Paris les 16 et 17 octobre 2000. La CIG s’achevait, les 
Chefs d’Etat et de Gouvernement devaient signer le Traité de Nice deux mois plus tard. 
Le Premier Ministre français, M. Lionel Jospin, a présenté à la COSAC l’état des 
négociations à la CIG sur les réformes institutionnelles, qu’il a qualifiées de très « 
riches ». Cependant, la position des Parlements nationaux sur les réformes 
institutionnelles étant différentes de celle de Gouvernements, la COSAC n’a pas essayé 
de donner de conseils précis à la CIG.La conférence a simplement appelé les Etats 
membres à trouver un accord qui « assurerait des institutions efficaces, transparentes et 
légitimes ». 
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Depuis la première fois en cinq ans, la COSAC a été utilisée comme plate-forme 
d’échange d’information et de meilleurs pratiques sur le contrôle parlementaire des 
affaires européennes au niveau national. La Présidence avait préparé le débat en 
envoyant un questionnaire aux Parlements avant la conférence pour avoir une vue 
d’ensemble des procédures de contrôle parlementaire dans l’UE. Une attention 
particulière a été donnée à l’application des dispositions du protocole d’Amsterdam sur 
la transmission des projets d’actes législatifs européens aux Parlements nationaux. La 
COSAC a fait appel à la CIG pour qu’elle modifie le protocole, afin qu’un minimum de 
15 jours, ou d’une semaine dans les cas urgents, s’écoule entre la lecture au COREPER 
et la décision finale au Conseil. 
 
Il a aussi été décidé que la Présidence française consulterait les Parlements nationaux 
sur la création d’un groupe de travail qui se réunirait durant la Présidence suédoise, afin 
de permettre à la COSAC de se réunir plus souvent, entre les conférences. Plusieurs 
sujets de discussion ont été proposés pour le groupe de travail : la justice et les affaires 
intérieures, les procédures de contrôle parlementaire et les questions sociales. 

 

XXIV COSAC 
 
La 24ème COSAC, qui a eu lieu à Stockholm les 20 et 22 mai 2001, a porté 
principalement sur le futur de l’UE. La décision de la CIG de Nice de lancer un large 
débat sur le futur développement de l’Europe, qui mènerait à une nouvelle série de 
réformes lors d’une CIG en 2004, suscitait beaucoup d’intérêt. 
 
Le Premier Ministre suédois, M. Göran Persson, a encouragé la COSAC à contribuer 
aux discussions sur le futur de l’Europe. Les Parlements se sont cependant divisés sur 
cette question, et la COSAC n’a pas pu adopter de position. Les délégations ont 
néanmoins décidé de réitérer leurs critiques sur l’application des dispositions du 
protocole d’Amsterdam sur la transmission des documents aux Parlements nationaux. 
La COSAC a souligné que le procotole ne précisait pas s’il revenait à la Commission ou 
bien aux Gouvernements des Etats membres de transmettre les documents aux 
Parlements nationaux. La COSAC a donc demandé aux deux institutions de clarifier ce 
point. 
 
La COSAC de Stockholm a proposé deux manières d’associer les Parlements nationaux 
au débat sur le futur de l’Europe: via la COSAC ou via une Convention composée de 
Parlementaires nationaux et européens, de représentants des Gouvernements et de 
représentants de la Commission. 

 

XXV COSAC 
 
La 25ème COSAC a eu lieu à Bruxelles les 4 et 5 octobre 2001. Le Premier Ministre 
belge, M. Guy Verhofstad, a déclaré que les Parlements nationaux devaient être des « 
sonnettes d’alarme » qui contrôlent les limites des compétences de l’UE. 
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Cependant, la COSAC de Bruxelles n’a pas essayé de trouver d’accord sur une 
proposition de modification des Traités. A la place, il a été décidé de réunir une 
Convention pour préparer la CIG, qui ne serait pas un forum de discussion, mais serait 
chargé de présenter « à la CIG de 2004 un projet cohérent porteur de solutions aux 
problèmes auxquels celle-ci est confrontée.» 
 
Après la 25ème conférence de la COSAC, une réunion spéciale des Présidents de la 
COSAC a eu lieu le 1er décembre pour informer les Parlements nationaux des résultats 
d’une visite des capitales, effectuée par le Président de la commission mixte des affaires 
européennes belge, M. Philippe Mahoux, et le Président de la commission des affaires 
étrangères de la Chambre des représentants, M. Pierre Chevalier. Le Premier Ministre 
belge, M. Guy Verhofstadt avait chargé les deux parlementaires de rassembler des 
informations dans l’objectif de la réunion du Conseil européen à Laeken, qui donnerait 
le feu vert à la création de la Convention qui préparerait la CIG de 2004. La réunion des 
Présidents a apporté son soutien à la création d’une Convention. 
 
 

VII. Le futur de l’Europe – la réforme de la COSAC 
 

XXVI COSAC  
 
La 26ème COSAC, qui a eu lieu à Madrid du 12 au 14 mai 2002, était la première 
COSAC depuis la décision des Etats-membres d’associer directement les parlementaires 
nationaux et européens à la préparation de la CIG via une Convention. 29La COSAC a 
suivi de près le déroulement des travaux de la Convention, et y participa même 
activement puisque beaucoup de parlementaires nationaux participant à la COSAC 
étaient également représentants de leur Parlement à la Convention.29 

La conférence de Madrid s’est félicitée de la décision des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de créer une Convention et a accepté de suivre ses progrès de près. Il a 
été décidé que la question du futur de l’UE resterait à l’ordre du jour de la COSAC 
jusqu’à la fin des travaux de la Convention, à qui toutes les contributions de la COSAC 
seraient envoyées. Il a également été décidé de tenir une réunion spéciale avant que la 
Convention ne commence à adopter une contribution pour la CIG. 
 
Cette période était favorable à une autre série de réformes de la COSAC. La Troïka 
présidentielle a été chargée de préparer une proposition détaillée de réformes, pour que 
la COSAC soit plus efficace et plus centrée sur le rôle des Parlements nationaux. Le 
principe directeur de ces réformes devait être de rendre la COSAC plus efficace tout en 
respectant le Protocole d’Amsterdam. Toutes les questions qui nécessitaient un 
                                                 
29 La Convention a été crée par le Conseil européen de Laeken de décembre 2001. Elle était composée de 30 
parlementaires nationaux, 16 parlementaires européen, 15 représentants des Gouvernements et deux représentants de 
la Commission européenne. 13 des pays candidats ont également envoyés 2 parlementaires et nationaux et un 
représentant du Gouvernement. La Convention comprenait donc un important quota de parlementaires nationaux (56 
sur 105 participants). Elle était présidée par l’ancien Président M. Valéry Giscard d’Estaing, et les deux Vice-
Présidents étaient les anciens Premiers Ministres italien et belge, M. Gulliano d’Amato et M. Jean-Luc Dehaene. 
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amendement au Traité ont été laissées à la Convention, pour ne pas que les débats de la 
COSAC ne soient des répétitions de ceux de la Convention. 

 

XXVII COSAC 
 
La 27ème COSAC, qui a eu lieu à Copenhague du 16 au 18 octobre 2002, a lancé un 
programme ambitieux de réforme, sur lequel la COSAC a travaillé pendant plus d’un 
an. 
 
Un groupe de travail composé des Présidents des commissions des affaires européennes 
et présidé par M. Claus Larsen-Jensen, a été créé pour réformer la COSAC. Il devait 
entre autres étudier les moyens d’associer les commissions spécialisées à la COSAC, 
rédiger un code conduite du contrôle parlementaire des affaires européennes et des 
propositions pour créer un secrétariat de la COSAC et introduire le vote à la majorité à 
la COSAC. Il était aussi proposé de souligner que le rôle de la COSAC est, par 
l’échange d’information entre les Parlements nationaux, de les aider à être plus efficace 
dans leurs activités relatives à l’UE, en particulier dans le contrôle des activités de leur 
Gouvernement. 
 
Le groupe de travail a adopté des recommandations qui ont été transmises à la 
Présidence grecque le 10 janvier 200330. Ces recommandations comprenaient 
l’introduction de la majorité qualifiée à la COSAC et la création d’une sorte de 
secrétariat pour assister la COSAC. Aucun accord n’avait pu être atteint sur la 
composition, le financement et les moyens de recrutement du personnel du secrétariat. 
Le groupe de travail a rejeté l’idée d’associer les commissions spécialisées à la COSAC, 
mais a proposé que la COSAC assiste les commissions spécialisées lorsqu’elles désirent 
organiser une réunion. Il a également défini et conseillé des critères minimums pour le 
contrôle parlementaire des affaires européennes. 
 
Comme il avait été décidé lors de la conférence de Madrid, la COSAC a aussi débattu 
du futur de l’Europe. Mme Gisela Stuart, Présidente du groupe de travail de la 
Convention sur le rôle des Parlements nationaux, s’est adressée à la COSAC pour 
résumer l’état des travaux à la Convention. 

 

XXVIII COSAC 
 
Une réunion extraordinaire de la COSAC a eu lieu à Bruxelles le 27 janvier 2003, au 
Parlement européen (mais sous la Présidence grecque), pour finaliser la réforme de la 
COSAC et discuter du futur de l’UE. La COSAC devait adopter une contribution pour 
la Convention, qui avait commencé la rédaction des premiers projets d’articles de ce qui 
allait devenir le Traité constitutionnel. 
 
Des progrès ont été fait sur la réforme de la COSAC : le consensus était général sur le 
fait que les Parlements nationaux devaient être mieux informés des affaires européennes 

                                                 
30 Le Groupe de Travail s’est réuni les 17 et 18 novembre et les 15 et 16 décembre à Copenhague. 
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et échanger des informations sur leurs pratiques. Presque symboliquement, la COSAC a 
réussi à adopter des critères minimums pour le contrôle parlementaire des affaires 
européennes - après avoir ajouté des clauses de sécurité pour que les critères ne soient 
pas légalement contraignants, mais servent plutôt de principes directeurs. 
 
Le modèle pour le vote à la majorité a été accepté, en principe, par la COSAC. La 
COSAC devait toujours chercher à adopter les contributions par consensus, mais dans 
les cas où cela s’avérerait impossible, les contributions pourraient être adoptées avec 
une majorité de 3⁄4 des voix - constituant au moins 50% des votes. Cependant, 
l’adoption finale du règlement de la COSAC a été repoussée à la prochaine COSAC à 
Athènes, en mai 2003. 
 
Enfin, il a été proposé que l’assistance administrative de la COSAC soit constituée de 
personnel des Parlements nationaux et de la Troïka présidentielle, avec un système de 
rotation. Il n’a pas été décidé de créer un secrétariat de la COSAC, cette question a été 
reportée à la réunion suivante. 

 

XXIX COSAC  
 
La 29 COSAC, qui a eu lieu à Athènes les 4 et 6 mai 2003, a modifié le règlement de la 
COSAC. 
 
Il a été décidé de concentrer plus les activités de la COSAC sur le travail des Parlements 
nationaux dans l’UE. Le projet d’utiliser la COSAC comme plate-forme d’échange 
d’information et de meilleures pratiques a été rappelé, et, pour la première fois, inscrit 
dans le règlement:  
 

“L’objet principal de chaque projet d’ordre du jour est lié au rôle de la COSAC 
comme organe d’échange d’informations, en particulier pour les aspects 
pratiques de l’examen parlementaire.”31 

 
La COSAC a aussi adopté le vote à la majorité pour l’adoption des contributions. 
 
Enfin, la COSAC a approuvé la création d’un secrétariat qui faciliterait son travail. Des 
lignes directrices ont été adoptées, qui proposent que le secrétariat soit composé d’un 
membre permanent et de quatre membres secondés par les trois Parlements nationaux 
de la Troïka présidentielle et le Parlement européen.  
 
Il y a également eu un débat sur le futur de l’Europe. La Convention avait presque fini 
son travail, et discutait des questions institutionnelles difficiles. C’était pour la COSAC 
la dernière opportunité d’influencer son travail. La Conférence a donc rédigé des 
recommandations sur le rôle des Parlements nationaux. La COSAC a, en règle générale, 
soutenu les propositions du Praesidium de la Convention, avec toutefois quelques 
exceptions. La COSAC a appelé à la “reconnaissance constitutionnelle des Parlements 
nationaux”, par l’ajout de deux articles au Traité constitutionnel : le premier définissant 
                                                 
31 Paragraphe 7.1a du règlement de la COSAC 
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le principe de subsidiarité et le deuxième le rôle des Parlements nationaux. La 
proposition de la Convention sur le rôle de la COSAC a été considérée comme trop 
vague par la XIXème COASC, qui a également encouragé la Convention à clarifier le 
texte qui reprenait le Protocole annexé au Traité d’Amsterdam. Enfin, la COSAC a 
demandé que les Parlements nationaux aient un accès direct à la Cour européenne de 
Justice, pour demander une vérification de la conformité de la législation européenne 
avec le principe de subsidiarité. 

 

XXX COSAC  
 
La 30ème COSAC a eu lieu à Rome les 6 et 7 octobre 2003. C’était la première 
COSAC depuis la fin des travaux de la Convention, la Conférence en a donc largement 
débattu. Le deuxième sujet important de la Conférence était la création du secrétariat de 
la COSAC, sur la base des lignes directrices adoptées à Athènes. 
 
La COSAC a pris note du projet de Traité constitutionnel de la Convention, et s’est 
félicitée de la disposition du Traité impliquant les Parlements nationaux dans le contrôle 
du principe de subsidiarité par le “mécanisme d’alerte précoce”. La COSAC a aussi 
considéré l’amélioration des règles pour la transmission des documents relatifs à l’UE 
très importante. 
 
La COSAC a encouragé les Etats membres à rendre la CIG la plus transparente 
possible, et à rendre publics tous les documents de la conférence. La Présidence 
italienne du Conseil avait accepté d’informer la COSAC du déroulement des travaux de 
la CIG. La COSAC a donc appelé la Présidence à faire rapport à la COSAC lors d’une 
réunion spéciale des Présidents en automne. 
 
Un compromis a été trouvé pour le secrétariat de la COSAC, ce qui a permis, avec les 
lignes directrices d’Athènes, de préparer la mise en place du premier secrétariat à 
Bruxelles le 15 janvier 2004, pour une période d’essai de deux ans.32 
 

VIII L’application de la réforme – une plate-forme d’échange d’information 
sur les meilleures pratiques 

 

XXXI COSAC  
 
La 31ème COSAC, qui a eu lieu à Dublin les 19 et 20 mai 2004, était la première 
réunion depuis la révision du Règlement. L’ordre du jour donnait aux Parlements 
nationaux la possibilité d’échanger des informations sur les meilleures pratiques pour le 
contrôle parlementaire des affaires européennes. 
 

                                                 
32 Pour des détails sur la composition et le financement du Secrétariat de la COSAC: 
http://www.cosac.eu/fr/meetings/previous/30  
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Un échange d’information entre Parlements nationaux - en accord avec l’article 7.1 du 
Règlement - a donc eu lieu sur les derniers développements en matière de contrôle 
parlementaire dans les Etats membres. La Conférence a plus particulièrement écouté des 
rapports sur le système de contrôle des Parlements nationaux des dix nouveaux Etats 
membres. 
 
L’ordre du jour laissait aussi une large place à la question du rôle des Parlements 
nationaux dans l’UE. Le Traité constitutionnel, qui n’avait pas encore été signé, rendait 
ce sujet particulièrement d’actualité. Les délégations ont longuement débattu des 
moyens de mettre en oeuvre le “mécanisme d’alerte précoce” et d’organiser leur 
contrôle de subsidiarité. Le débat a été facilité par le premier “rapport bisannuel sur les 
procédures et les pratiques de l’UE”, du secrétariat de la COSAC, sur les nouveaux 
“mécanisme de subsidiarité”. 
 
Le Ministre des affaires étrangères irlandais, Brian Cowen, a fait rapport à la COSAC 
des progrès de la CIG. La COSAC a appelé “toutes les parties à conclure la CIG avant 
le Conseil européen de juin”. 

 

XXXII COSAC  
 
La 32ème COSAC, qui a eu lieu à La Haye les 22 et 23 novembre 2004, a 
principalement débattu du Traité constitutionnel, qui avait été signé les 18 et 19 juin par 
les Gouvernements des Etats membres. Le débat principal a encore une fois porté sur le 
“mécanisme d’alerte précoce”. 
 
Le Parlement néerlandais avait décidé de la manière dont il conduirait son contrôle de 
subsidiarité. Il avait opté pour la création d’une “commission mixte de subsidiarité” 
comprenant des membres des deux Chambres du Parlement. Un débat a eu lieu sur le 
rapport de la Présidence néerlandaise et le rapport bisannuel du secrétariat de la 
COSAC. Le secrétariat avait demandé aux Parlements comment ils comptaient 
organiser leur contrôle de subsidiarité. A cette période, très peu de Parlements avaient 
une idée claire sur cette question. Afin de faciliter le débat et de permettre aux 
Parlements nationaux de mieux réfléchir à ce problème, la COSAC a décidé de mener 
un “projet pilote”, qui permettrait aux Parlements de tester leur mécanismes d’alerte 
précoce, en examinant un exemple de législation européenne. Il a été décidé que le 
troisième paquet ferroviaire de la Commission serait le sujet de ce projet pilote. 
 
Enfin, malgré une longue discussion, la COSAC n’a pas trouvé d’accord sur la 
modification de son régime linguistique. 

 

XXXIII COSAC 
 
La 33ème COSAC a eu lieu au Luxembourg, les 17 et 18 mai 2005. Pour la première 
fois dans l’histoire de la COSAC, un projet d’acte législatif européen était examiné par 
les Parlements nationaux dans la COSAC. Le troisième paquet ferroviaire de la 
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Commission a été examiné par 31 des 37 Chambres des Parlements nationaux des 25 
Etats membres. 
 
Les Parlements nationaux ont commencé leur examen le 1er mars 2005, et l’ont achevé 
six semaines plus tard, le 12 avril. Tous les Parlements participants ont rédigé un 
rapport résumant la façon dont il avait conduit ce projet pilote, et les leçons qu’ils ont 
tirées de cette expérience; ces rapports ont été envoyés au secrétariat de la COSAC.33 
Lors de la réunion de la COSAC, les Parlements nationaux ont discuté de leur 
expérience et des difficultés qu’ils ont rencontrées lors de ce projet pilote. 
 
La COSAC a adopté à l’unanimité la contribution adressée aux institutions 
européennes, qui critiquait les justifications que donnait la Commission au sujet de la 
conformité des projets d’actes législatifs avec le principe de subsidiarité. La COSAC a 
appelé la Commission à produire des documents plus détaillés et a déclaré que la 
distinction entre les principes de subsidiarité et de proportionnalité devait être clarifiée. 
 
La COSAC s’est félicitée du succès du projet pilote et a décidé de mener un second test 
du mécanisme d’alerte précoce. La Présidence suivante, anglaise, a été chargée de 
proposer un nouveau sujet et un calendrier pour le test. 

                                                 
33 Le Secrétariat de la COSAC a produit un rapport sur les moyens de faciliter les échanges de vues et de meilleures 
pratiques entre les délégations, en s’appuyant sur les réponses des Parlements nationaux . Pour lire ce rapport : 
http://www.cosac.eu/fr/info/earlywarning/pilotproject/   
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