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1. Relations avec les pays d'Europe centrale et orientale

Le Conseil européen confirme les conclusions des Conseils européens de Copenhague et
de Corfou, selon lesquelles 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 conditions
préalables correspondantes.

Le Conseil européen a décidé de donner un dynamisme nouveau et une qualité accrue au
processus de rapprochement des pays associés d'Europe centrale et orientale. Ce faisant, il est
conscient que les conditions institutionnelles indispensables au bon fonctionnement de l'Union
devront être définies lors de la conférence intergouvernementale de 1996, qui, à cette fin, doit se
dérouler avant le démarrage des négociations d'adhésion. Le Conseil européen a arrêté une stratégie
globale pour rapprocher davantage ces pays de l'Union européenne, stratégie que le Conseil et la
Commission ont présentée à la demande du Conseil européen de Corfou.

Cette stratégie a été conçue en fonction des besoins des pays qui ont conclu un accord
européen avec l'Union européenne et elle sera étendue à d'autres pays avec lesquels des accords de
ce type seront conclus à l'avenir.

Le Conseil européen invite le Conseil et la Commission à prendre toutes les mesures
nécessaires pour que l'Union européenne puisse conclure des accords européens avec les Etats
baltes et la Slovénie au cours de la présidence française, afin de pouvoir inclure ces Etats dans la
stratégie de rapprochement.

La stratégie arrêtée par le Conseil européen est mise en oeuvre sur le plan politique par
l'instauration, entre les pays associés et les institutions de l'Union européenne, de "relations
structurées" qui favoriseront la confiance mutuelle et mettront en place un cadre pour l'examen de
questions d'intérêt commun.

L'élément principal de la stratégie de rapprochement est la préparation des pays associés
à l'intégration dans le marché intérieur de l'Union.

Le Conseil européen invite la Commission à lui présenter à temps avant sa prochaine
réunion un Livre blanc à ce sujet et à faire rapport une fois par an au Conseil "Affaires générales"
sur l'état de la mise en oeuvre de la stratégie de rapprochement décidée, notamment sur l'intégration
progressive des dispositions relatives au marché intérieur.

En outre, le Conseil européen invite la Commission à lui présenter le plus rapidement
possible, comme souhaité par le Conseil, une analyse approfondie des effets de l'élargissement dans
le cadre des politiques actuelles de l'Union et de leur évolution.



Le Conseil européen invite en outre la Commission à présenter au cours de l'année 1995 une
étude sur les moyens permettant de développer les relations dans le domaine agricole entre l'Union
européenne et les pays associés d'Europe centrale et orientale en vue de leur adhésion future.

Le rapprochement en ce qui concerne le marché intérieur est complété par toute une série
de mesures destinées à favoriser l'intégration par le développement des infrastructures et de la
coopération, essentiellement dans des domaines ayant une dimension transeuropéenne (y compris
énergie, environnement, transports, science et technique, etc.), ainsi que dans les domaines de la
politique étrangère et de sécurité commune et de la justice et des affaires intérieures. Le programme
PHARE, qui, conformément à la stratégie de rapprochement convenue, est doté de ressources
appropriées à l'intérieur d'un cadre financier pluriannuel, apportera une aide financière à cette fin.

Les chefs d'Etat et de gouvernement, conscients du rôle de la coopération régionale à
l'intérieur de l'Union, soulignent l'importance que revêt une coopération similaire entre les pays
associés pour favoriser le développement économique et les relations de bon voisinage. C'est
pourquoi le Conseil a adopté un programme visant à encourager cette coopération. Ce programme
contribuera en outre à la réalisation des objectifs du Pacte de stabilité.

Le Conseil européen est d'avis que cette stratégie aidera l'Union et les pays associés à
préparer l'adhésion et à rendre les pays associés mieux à même d'assumer leurs responsabilités en
qualité de futurs Etats membres.

Le Conseil européen voit dans le rapprochement des Etats d'Europe centrale et orientale par
rapport à l'Union européenne et à l'UEO une contribution à la sécurité et à la stabilité en Europe.
Le Conseil européen se félicite de l'intention de l'UEO d'entamer de nouvelles réflexions en vue de
l'établissement d'un Livre blanc sur la sécurité en Europe.
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