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CONCLUSIONS DE LA PRESIDENCE

(...)

B. PAYS CANDIDATS

Le Conseil européen se félicite des progrès considérables réalisés en ce qui concerne les
candidatures de Chypre et de Malte à l'adhésion à l'Union européenne et estime qu'une étape
essentielle du processus de préparation pourrait être considérée comme achevée.

Le Conseil européen demande au Conseil et à la Commission de tout mettre en oeuvre pour
que soient rapidement achevées les négociations avec Malte et Chypre en vue de la conclusion avec
chacun d'eux du quatrième Protocole financier, destiné notamment à appuyer les efforts déployés
par ces deux pays en vue de leur intégration au sein de l'Union européenne.

Le Conseil européen note que, dans ces conditions, la prochaine phase d'élargissement de
l'Union englobera Chypre et Malte.

Le Conseil européen, rappelant les décisions pertinentes prises par le Conseil les
4 octobre 1993, 18 avril 1994 et 13 juin 1994, réaffirme que toute solution au problème de Chypre
doit respecter la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et l'unité du pays,
conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et aux accords conclus à haut niveau
en la matière.

Le Conseil européen se félicite du fait que les accords européens avec la Hongrie et la
Pologne sont désormais entrés en vigueur et que les premières réunions des Conseils d'association
au niveau ministériel avec ces pays ont déjà eu lieu.

Le Conseil européen note avec satisfaction que la Hongrie et la Pologne ont présenté,
le 31 mars et le 4 avril 1994, respectivement, leur demande d'adhésion à l'Union européenne. A cet
égard, il rappelle les décisions du Conseil de soumettre les deux demandes à la Commission afin
qu'elle puisse préparer ses avis sur celles-ci.

En ce qui concerne la Turquie, le Conseil européen prend acte de la convocation du Conseil
d'association CE-Turquie en vue d'aborder en particulier la réalisation de l'union douanière prévue
par l'accord d'association de 1964.
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D. EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

Lors de la réunion de Copenhague en juin 1993, le Conseil européen a décidé que les pays
associés d'Europe centrale et orientale qui le désirent pourront devenir membres de l'Union
européenne dès qu'ils seront en mesure de remplir les obligations correspondantes.



Les accords européens et les décisions prises à Copenhague constituent le cadre pour
approfondir les relations et créer le contexte qui permettra de satisfaire à ces conditions. La mise
en oeuvre ultérieure de ces accords et de ces décisions est une des conditions essentielles de
l'adhésion: il importe désormais d'en tirer tout le potentiel dans la perspective de la préparation à
l'adhésion. Le Conseil européen rappelle l'importance des décisions prises par le Conseil du 7 mars
1994 sur le dialogue politique, dont la mise en oeuvre complète et effective revêt un caractère
prioritaire.

 Le Conseil européen invite la Commission à faire, dès que possible, des propositions
concrètes pour une mise en oeuvre ultérieure des accords européens et des décisions prises par le
Conseil européen à Copenhague. Le Conseil européen invite en outre la présidence et la
Commission à lui faire rapport pour sa prochaine réunion, sur les progrès accomplis sur cette base,
sur le processus de rapprochement depuis le Conseil européen de Copenhague ainsi que  sur la
statégie à suivre dans la perspective de la préparation à l'adhésion.

Le développement de relations de bon voisinage qui fera l'objet du pacte de stabilité y
contribuera.

Les conditions institutionnelles permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'Union 
doivent être créées lors de la conférence intergouvernementale de 1996, qui doit pour cela avoir
lieu avant le début des négociations d'adhésion.

L'Union et ses Etats membres poursuivront leurs contacts avec la Slovénie en vue de créer
les meilleures conditions pour accroître la coopération avec ce pays. Entre-temps, le Conseil
poursuivra son examen d'un projet de mandat pour un accord européen.

Le Conseil européen se félicite de ce que les négociations avec les Etats baltes pour
l'instauration de zones de libre-échange s'acheminent vers leur phase finale et rappelle que la
conclusion d'accords européens avec ces pays, qui les aidera à se préparer à une adhésion ultérieure,
reste l'objectif de l'Union.

Le Conseil  européen s'attend à ce que, conformément à des engagements antérieurs, la
Russie achève de retirer ses troupes de Lettonie et d'Estonie d'ici  au 31 août 1994.

Le Conseil européen attache de l' importance aux efforts déployés par les Etats baltes pour
mettre en place un cadre juridique et réglementaire qui soit conforme, notamment, aux
recommandations du haut-commissaire de la CSCE et du Conseil de l'Europe. Il note avec
préoccupation l' adoption par le parlement letton d'une loi sur la citoyenneté incompatible avec ces
recommandations et espère que ce projet de loi sera réexaminé.
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