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CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

(...)

Agenda 2000

50.L'Agenda 2000 revêt une importance fondamentale pour le développement futur de l'Union européenne.
L'Union doit faire des choix politiques importants en ce qui concerne ses principales politiques et le cadre
financier à moyen terme à l'intérieur duquel ces politiques seront mises en oeuvre. Le Conseil européen
reconnaît qu'un accord définitif devra être dégagé sur les propositions de l'Agenda 2000 dans son ensemble.

51.Sans préjudice d'un tel accord définitif, le Conseil européen estime que des progrès utiles peuvent d'ores
et déjà être constatés sur la base du rapport de la présidence et du Conseil.

Le futur cadre financier

52.Il est essentiel de prévoir de nouvelles perspectives financières pour assurer la discipline budgétaire,
l'efficacité des dépenses et un cadre financier approprié permettant une évolution coordonnée des grandes
catégories de dépenses conformément aux pl'efficacité des dépenses et un cadre financier approprié. Un large
accord s'est dégagé en faveur d'une durée de sept ans (2000-2006), des ajustements étant prévus au moment
du premier élargissement. Sans préjudice des montants à déterminer pour l'aide de pré-adhésion, il existe un
large soutien en faveur du maintien des catégories de dépenses actuelles dans les limites des perspectives
financières. Conformément aux conclusions du Conseil européen de Luxembourg, il importe d'opérer une
distinction claire dans la présentation et la mise en oeuvre du futur cadre financier entre les dépenses se
rapportant à l'Union dans sa composition actuelle et celles réservées aux futurs pays adhérents, y compris
après l'élargissement.

53.L'accord interinstitutionnel est un cadre qui a bien fonctionné pour les procédures budgétaires annuelles.
La négociation d'un nouvel accord devrait se fonder sur les principes du maintien d'un juste équilibre des
pouvoirs entre les institutions, d'une discipline budgétaire stricte et de la mise en oeuvre d'une
programmation et d'une imputation doubles des dépenses de pré-adhésion et des dépenses liées aux
adhésions. Le Conseil devrait maintenant entamer un examen technique des propositions de la Commission
avec le Parlement européen.

Élargissement

62.Notant que le Conseil européen de Luxembourg a procédé à l'évaluation des candidatures évoquées dans
l'Agenda 2000 et a pris les décisionsnécessaires pour lancer l'ensemble du processus d'élargissement, le
Conseil européen se félicite des progrès substantiels accomplis depuis le Conseil européen de Luxembourg
dans la préparation de l'élargissement.

63.La priorité de l'Union est de maintenir, pour les pays visés dans les conclusions du Conseil européen de
Luxembourg, le processus d'élargissement, à l'intérieur duquel ils pourront faire avancer leur candidature
et réaliser des progrès en vue d'assumer les obligations inhérentes à l'adhésion, y compris les critères de



Copenhague. Chacun de ces pays candidats sera jugé selon les mêmes critères et sa candidature évoluera à
son propre rythme, en fonction de son degré de préparation. Beaucoup dépendra des efforts consentis par
les pays candidats eux-mêmes pour respecter les critères. Tous ces pays tireront profit du renforcement de
leurs relations avec l'UE, notamment par le biais du dialogue politique et de stratégies adaptées en vue de
les aider à se préparer à l'adhésion.

64.Le Conseil européen se félicite que la Commission ait confirmé qu'elle présenterait, à la fin de 1998, ses
premiers rapports périodiques sur les progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de l'adhésion.
Pour ce qui concerne la Turquie, les rapports seront fondés sur l'article 28 de l'accord d'association et sur
les conclusions du Conseil européen de Luxembourg.

65.Le Conseil européen se félicite du lancement du processus d'adhésion à Bruxelles, le 30 mars. Il s'agit d'un
processus évolutif et inclusif. Une réunion utile s'est encore tenue les 28 et 29 mai entre les ministres de la
justice et des affaires intérieures des quinze Etats membres de l'Union européenne et leurs homologues des
dix Etats candidats d'Europe centrale et orientale et de Chypre. De nouvelles réunions ministérielles auront
lieu selon les besoins.

66.Le Conseil européen encourage la Commission à fournir rapidement l'assistance prévue dans le cadre du
partenariat pour l'adhésion. L'aide de pré-adhésion sera substantiellement accrue. A cet égard, le Conseil
européen approuve en termes généraux le cadre législatif proposé par la Commission et invite le Conseil à
poursuivre ses travaux. Les priorités relatives aux projets financés par ces instruments devraient refléter
celles qui ont été fixées dans les partenariats pour l'adhésion en matière d'agriculture, d'environnement et de
transports. Il sera essentiel d'assurer une réelle coordination entre ces instruments et le programme PHARE,
ainsi qu'avec les opérations financées par la BEI, la BERD et les autres institutions financières
internationales. Le Conseil européen note que la base du financement pour les pays faisant partie du
processus d'élargissement a été défini à Luxembourg.

67.A la suite de l'ouverture des négociations d'adhésion, le 31 mars 1998, avec Chypre, la Hongrie, la
Pologne, l'Estonie, la République tchèque et la Slovénie, le Conseil européen note que sept chapitres ont
déjà fait l'objet de l'examen analytique. Il se félicite aussi que l'examen analytique de l'acquis ait également
été entamé avec la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la Slovaquie.

68.Le Conseil européen se félicite par ailleurs que la Commission ait présenté, le 4 mars 1998, une
communication destinée à appliquer la stratégie européenne en vue de préparer la Turquie à l'adhésion. Il
est d'accord pour estimer que, pris dans son ensemble, ce document fournit une bonne base pour développer
et faire évoluer les relations entre l'Union européenne et la Turquie. Le Conseil invite la Commission à
appliquer cette stratégie, et à présenter les propositions qui se révéleraient nécessaires à sa mise en oeuvre
effective._Cette stratégie pourra être enrichie au fil du temps et prendre en compte les idées de la Turquie.
Le Conseil européen invite en outre la présidence de l'UE et la Commission, ainsi que les autorités turques
compétentes, à oeuvrer en vue d'harmoniser la législation et les pratiques turques avec l'acquis et il demande
à la Commission de rendre compte, lors d'un prochain Conseil d'association, des progrès réalisés. Rappelant
que la stratégie européenne nécessite un soutien financier, le Conseil européen prend acte de l'intention de
la Commission de réfléchir aux moyens d'étayer la mise en oeuvre de la stratégie européenne et de présenter
des propositions appropriées à cet effet.

69.Le Conseil européen se félicite de la tenue à Londres, le 12 mars 1998, de la première réunion de la
Conférence européenne, ainsi que de conclusions. Les principes régissant la participation à cette conférence
et la liste des participants initiaux avaient été arretés lors du Conseil européen de Luxembourg.


