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II - RELATIONS EXTERIEURES

1 - Les participants au Conseil européen ont rencontré les Chefs d'Etat et de gouvernement
et les ministres des Affaires étrangères des pays associés d'Europe centrale et orientale, y compris
les pays baltes, ainsi que de Chypre et de Malte. Ils ont procédé à un large échange de vues sur
divers thèmes d'actualité. Ils ont également dressé un premier bilan positif du dialogue structuré
et des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie de préparation à l'adhésion. Dans ce
contexte, la création d'un forum adéquat pour susciter et échanger l'expérience acquise.

Le Conseil européen réaffirme que les négociations d'adhésion de Malte et Chypre à l'Union
commenceront sur la base de propositions de la Commission, six mois après la conclusion de la
Conférence Intergouvernementale de 1996 et en tenant compte des résultats de celle-ci. Il rappelle
l'importance qu'il attache à la préparation de l'adhésion des pays associés à l'Union et il approuve
les conclusions du Conseil relatives au Livre blanc sur l'intégration de ces pays dans le marché
intérieur ainsi que le rapport du Conseil sur la mise en oeuvre de la stratégie de préparation à
l'adhésion (cf. partie B, page 3). Il invite la Commission à lui faire un rapport à sa prochaine session
sur les progrès relatifs à la mise en oeuvre du Livre blanc et sur les études et analyses qu'il avait
demandées à Essen. Le succès de la Conférence sur la stabilité en Europe (tenue à Paris les 20 et
21 mars 1995) facilitera le rapprochement des pays d'Europe centrale et orientale de l'Union
européenne. Le Conseil européen appelle les pays intéressés ainsi que l'ensemble des parties à
mettre en oeuvre les accords et arrangements qui sont inclus dans le Pacte de stabilité, aujourd'hui
confié à l'OSCE et invite les pays concernés à améliorer concrètement les relations de bon
voisinage en Europe.

Dans ce contexte général, le Conseil européen, particulièrement préoccupé par la situation
dans l'ex-Yougoslavie, a adopté la déclaration qui figure en partie B (page 13).

Le Conseil européen réaffirme l'intérêt de l'Union européenne à contribuer à la stabilité
politique et à la prospérité dans la région de la mer Baltique. Il attend avec intérêt le rapport sur
l'état de la coopération dans cette région.

Le Conseil européen rappelle la nécessité d'harmoniser la législation slovène dans le
domaine immobilier avec les règles communautaires, comme prévu dans la déclaration du
6 mars 1995. Par ailleurs, il exprime l'espoir que l'Accord d'association avec la Slovénie sera signé
dès que possible et que la Slovénie participera par la suite au dialogue structuré.
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