
 

Conseil/00/2000  

Conclusions de la Présidence Conseil Européen de Santa Maria da Feira 
19 et 20 juin 2000 

1. Le Conseil européen s'est réuni à Santa Maria da Feira les 19 et 20 juin. Les travaux 
ont commencé par un échange de vues avec la Présidente du Parlement européen, Mme 
Nicole Fontaine, sur les principaux thèmes de discussion.  

I. PRÉPARER L'AVENIR  

2. Dans le contexte de la relance du débat public et d'un intérêt renouvelé pour l'avenir 
de l'Union européenne, le Conseil européen a pris un certain nombre de mesures 
importantes qui devront permettre de relever les défis auxquels l'Union va se trouver 
confrontée dans l'avenir immédiat.  

A. Conférence intergouvernementale sur la réforme institutionnelle  

3. Le Conseil européen prend note et se félicite du rapport de la présidence sur la 
Conférence intergouvernementale. Ce rapport montre les progrès importants qui ont été 
accomplis par la Conférence dans l'examen des modifications qu'il convient d'apporter 
au traité afin de continuer, après l'élargissement, à garantir le bon fonctionnement, 
l'efficacité et la légitimité des institutions de l'Union. Le Conseil européen estime en 
particulier que les travaux futurs de la Conférence devraient aussi couvrir les 
dispositions sur la coopération renforcée qui ont été introduites dans le traité 
d'Amsterdam, tout en respectant les impératifs de cohérence et de solidarité dans une 
Union élargie. La Conférence peut poursuivre ses travaux sur une base solide, de sorte 
qu'un accord global pourra intervenir au mois de décembre, conformément au calendrier 
fixé par les Conseils européens de Cologne et d'Helsinki.  

B. Charte des droits fondamentaux  

4. Le Conseil européen a témoigné à M. Roman Herzog sa profonde sympathie et salue 
la contribution personnelle précieuse qu'il a apportée aux travaux de la Convention. M. 
Ignacio Mendez de Vigo, vice-président de la Convention qui a été chargée de 
l'élaboration d'un projet de charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a 
informé le Conseil européen sur les travaux en cours.  

5. La Convention a été invitée instamment à poursuivre ses travaux conformément au 
calendrier établi dans les conclusions du Conseil européen de Cologne, de manière à 
présenter un projet de document avant le Conseil européen d'octobre 2000.  

C. Politique européenne commune de sécurité et de défense  

6. Le Conseil européen réaffirme qu'il est déterminé à élaborer une politique européenne 
commune de sécurité et de défense capable de renforcer l'action extérieure de l'Union en 
créant une capacité de gestion des crises, militaire et civile, dans le plein respect des 
principes de la charte des Nations Unies.  

7. Le Conseil européen se félicite de la présentation par la présidence du rapport intitulé 
"Le renforcement de la politique européenne commune de sécurité et de défense", qui a 
été approuvé par le Conseil, et des documents qui l'accompagnent (cf. annexe I). Des 
progrès satisfaisants ont été réalisés dans la mise en œuvre du mandat d'Helsinki 



 

concernant les aspects tant militaires que civils de la gestion des crises. À cet égard, le 
Conseil européen prend note de la mise en place progressive du Comité politique et de 
sécurité intérimaire et des organes militaires intérimaires créés à Helsinki.  

8. Il demeure essentiel pour la crédibilité et l'efficacité de la politique européenne 
commune de sécurité et de défense que les capacités militaires de l'Union européenne 
soient améliorées. Le Conseil européen est déterminé à atteindre les buts qui s'inscrivent 
dans le cadre de l'objectif global pour 2003, comme convenu à Helsinki. À cet égard, il 
attend avec intérêt les travaux de la conférence d'offres d'engagements en matière de 
capacités, qui aura lieu dans le courant de l'année et lors de laquelle les États membres 
présenteront leurs engagements nationaux initiaux, ainsi que la création d'un mécanisme 
d'évaluation destiné à mesurer les progrès réalisés dans l'accomplissement de ces 
objectifs. La transparence et le dialogue nécessaires entre l'Union et l'OTAN seront 
assurés et il sera fait appel aux compétences spécialisées de l'OTAN pour ce qui 
concerne les besoins liés aux objectifs en termes de capacités.  

9. Les principes et modalités ont été définis en ce qui concerne les arrangements 
nécessaires pour permettre aux membres européens de l'OTAN qui ne font pas partie de 
l'UE et aux autres pays candidats à l'adhésion à l'UE de contribuer à la gestion militaire 
des crises par l'UE. Les principes de la consultation avec l'OTAN sur les questions 
militaires et les modalités du développement des relations entre l'UE et l'OTAN ont été 
définis selon quatre domaines couvrant les questions de sécurité, les objectifs en termes 
de capacités, les modalités permettant à l'UE d'avoir accès aux moyens de l'OTAN et la 
définition de mécanismes de consultation permanents.  

10. Tous les États tiers partenaires sont invités à contribuer à l'amélioration des capacités 
européennes. Le Conseil européen se félicite des offres faites par la Turquie, la Norvège, 
la Pologne et la République tchèque, qui étendront l'éventail des capacités disponibles 
pour les opérations menées par l'UE.  

11. Le Conseil européen se félicite de la constitution du comité chargé des aspects civils 
de la gestion des crises, qui a tenu sa première réunion, ainsi que de la définition 
d'objectifs prioritaires pour les aspects civils de la gestion des crises et d'objectifs 
spécifiques pour les capacités en matière de police civile. À cet égard, les États 
membres, dans le cadre d'une coopération volontaire, se sont engagés à fournir, d'ici 
2003, jusqu'à 5 000 policiers pour des missions internationales couvrant toute la gamme 
des opérations de prévention des conflits et de gestion des crises. Les États membres se 
sont aussi engagés à être en mesure de trouver et de déployer jusqu'à 1 000 policiers, 
dans un délai de trente jours. Le Conseil européen se félicite également de la volonté de 
la Commission de contribuer à la gestion civile des crises dans les limites de ses 
compétences.  

12. Le Conseil européen souligne que l'Union, dans son approche de la prévention des 
conflits et de la gestion des crises, est déterminée à assumer pleinement ses 
responsabilités pour les missions de Petersberg, telles qu'elles ont été prévues à 
Helsinki,. Elle invite la prochaine présidence, ainsi que le Secrétaire Général/Haut 
Représentant, à faire avancer les travaux au sein du Conseil "Affaires générales", 
conformément aux mandats visés dans le rapport de la présidence, et à soumettre un 
rapport global au Conseil européen qui se tiendra à Nice. Les structures politiques et 
militaires permanentes seront mises en place dès que possible après la réunion de Nice.  

D. Élargissement  



 

13. Le Conseil européen réaffirme la priorité attachée par l'Union au processus 
d'élargissement et note avec satisfaction les progrès importants accomplis dans les 
négociations depuis le Conseil européen d'Helsinki (cf. annexe II). Il se félicite en 
particulier du lancement des négociations d'adhésion avec Malte, la Roumanie, la 
Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie et la Bulgarie, et des premiers résultats concrets qui 
ont déjà été obtenus. Le Conseil européen estime que les négociations devraient pouvoir 
s'ouvrir dans tous les domaines de l'acquis avec les plus avancés de ces pays candidats 
dès que possible en 2001.  

14. Le Conseil européen se félicite en outre que, dans tous les domaines de l'acquis, à 
l'exception du chapitre "Institutions", des négociations ont maintenant été engagées avec 
Chypre, la Hongrie, la Pologne, l'Estonie, la République tchèque et la Slovénie. Il note 
également que des progrès importants ont été réalisés dans plusieurs domaines pour 
lesquels les négociations étaient déjà en cours.  

15. Le Conseil européen réaffirme la détermination de l'Union à maintenir la dynamique 
du processus d'adhésion. Tous les États candidats continueront d'être jugés en fonction 
de leur mérite propre. Conformément au principe de différenciation, les différents 
candidats à l'adhésion conservent la faculté de rattraper ceux qui avaient entamé les 
négociations plus tôt.  

16. Le Conseil européen rappelle que les négociations progresseront non seulement 
grâce aux solutions qui auront été trouvées aux questions qui en font l'objet mais aussi 
dans la mesure où les États candidats transposeront l'acquis dans leur législation 
nationale et, surtout, seront capables de le mettre en œuvre et de l'appliquer réellement. 
Malgré les progrès accomplis, cela nécessite, de la part des États candidats, des efforts 
importants pour poursuivre leurs réformes internes, notamment dans le sens d'un 
renforcement de leurs structures administratives et judiciaires. L'Union suivra de près les 
résultats obtenus par les candidats. À cet effet, la Commission est invitée à faire rapport 
régulièrement au Conseil sur les conclusions auxquelles elle est parvenue. Le Conseil 
européen de Nice prendra la mesure du chemin parcouru vers l'élargissement et 
réfléchira à la manière dont le processus d'adhésion devra se poursuivre.  

17. En ce qui concerne la Turquie, le Conseil européen prend acte des initiatives prises 
par ce pays candidat pour satisfaire aux critères d'adhésion. Conformément aux 
conclusions d'Helsinki, le Conseil européen attend des progrès concrets, notamment dans 
les domaines des droits de l'homme, de l'État de droit et du système judiciaire. La 
Commission devrait faire rapport au Conseil sur l'avancement des travaux visant à 
préparer l'examen analytique de l'acquis avec la Turquie. À la lumière de ce qui précède, 
la Commission est également invitée à présenter, dès que possible, des propositions 
concernant le cadre financier unique d'aide à la Turquie et le partenariat pour l'adhésion.  

18. Le Conseil européen souligne qu'il importe de veiller à maintenir un sentiment 
favorable à l'élargissement et qu'à cet effet, il convient d'informer de manière appropriée 
la population tant des États membres que des pays candidats.  

ANNEXE II  

Rapport de la présidence sur le processus d'élargissement  

Une des priorités principales de la présidence portugaise a été de dynamiser le processus 
d'élargissement en cours avec les treize États candidats à l'adhésion.  



 

Pour ce qui concerne les candidats avec lesquels les négociations d'adhésion avaient été 
lancées en mars 1997, à savoir Chypre, la Hongrie, la Pologne, l'Estonie, la République 
tchèque et la Slovénie, la présidence portugaise, faisant suite aux conclusions du Conseil 
européen de Cologne, a engagé les négociations sur les chapitres qui n'avaient pas encore été 
ouverts, dont certains sont particulièrement complexes: politique régionale, contrôle 
financier, dispositions financières et budgétaires, justice et affaires intérieures, libre 
circulation des personnes et agriculture. Le chapitre institutions, ne sera, bien entendu, 
ouvert aux négociations qu'à la fin de la conférence intergouvernementale sur la réforme des 
institutions.  

Par ailleurs, la présidence portugaise s'est efforcée de faire avancer les négociations sur tous 
les autres chapitres ouverts précédemment. Il a ainsi été possible de clore provisoirement 
avec tous ces candidats le chapitre politique extérieure et de sécurité commune, avec 
Chypre, l'Estonie et la Slovénie celui du droit des sociétés, avec Chypre encore le chapitre 
politique sociale, avec Chypre et l'Estonie la pêche, avec l'Estonie et la République tchèque 
les relations extérieures, avec la République tchèque l'Union douanière, avec l'Estonie la 
libre circulation des capitaux et avec la Hongrie, la Slovénie, Chypre et la Pologne le 
contrôle financier. Il a été possible en outre de procéder avec la Hongrie à la clôture 
provisoire des chapitres télécommunications et technologies d'information et politique 
industrielle.  

Les résultats énumérés ci-dessus ont été obtenus lors de deux séries de conférences 
bilatérales de négociation au niveau des délégués suppléants, en avril et en mai, et 
confirmées lors d'un cycle de négociations au niveau ministériel, tenu en juin.  

Parallèlement, et conformément au mandat du Conseil européen d'Helsinki, la présidence 
portugaise a officiellement lancé, en février, les négociations d'adhésion avec la Roumanie, 
la Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie et Malte. Sous la présidence portugaise, 
l'Union a donc commencé à mener de front des conférences bilatérales de négociation avec 
douze États candidats.  

Fidèles à l'idée, exprimée à Helsinki, d'éviter des procédures nouvelles et lourdes, et 
s'appuyant sur le principe déjà consacré selon lequel les candidats doivent être jugés en 
fonction de leurs mérites individuels, la présidence portugaise a défini un programme 
modulé de négociations avec ces pays candidats, sur la base d'une proposition de la 
Commission et après avoir entendu les États membres. Des négociations concrètes ont ainsi 
pu être lancées avec ses six pays candidats sur les chapitres suivants.  

Éducation et formation, science et recherche, petites et moyennes entreprises, relations 
extérieures et politique extérieure et de sécurité commune. À ce tronc commun de chapitres 
concernant ces candidats, il faut ajouter l'ouverture des négociations sur les statistiques et la 
politique de la concurrence avec la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie, sur la culture et la 
politique audiovisuelle avec la Bulgarie, Malte, la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie et sur 
la politique industrielle et les télécommunications et technologies de l'information avec 
Malte.  

Les résultats des négociations avec ces candidats ont été les suivants : avec la Roumanie, les 
cinq chapitres qui avaient été ouverts pendant la présidence portugaise ont tous été 
provisoirement clôturés; avec la Slovaquie, les négociations ont été clôturées provisoirement 
sur six des huit chapitres ouverts, seuls restant en cours la politique de la concurrence et la 
culture et politique audiovisuelle; avec la Lettonie et la Lituanie, sur les huit chapitres 
également ouverts, seuls n'ont pas été provisoirement clôturés les chapitres culture et 



 

politique audiovisuelle, relations extérieures et la concurrence; avec la Bulgarie, quatre des 
six chapitres ouverts ont été provisoirement clôturés, seuls restant ainsi ouverts culture et 
politique audiovisuelle et relations extérieures; enfin, avec Malte, sur les huit chapitres 
ouverts, seules les négociations portant sur le chapitre culture et politique audiovisuelle n'ont 
pas été provisoirement clôturées. Afin de parvenir aux résultats indiqués plus haut avec ces 
pays candidats, la présidence portugaise a organisé deux séries de conférences au niveau des 
délégués suppléants et deux autres au niveau ministériel.  

Il faut relever notamment, compte tenu de son importance symbolique, le fait que les séries 
de négociations qui ont eu lieu au niveau ministériel les 13 et 14 juin et qui ont confirmé les 
résultats de la présidence portugaise se sont déroulées avec la participation, pour la première 
fois, de représentants de l'ensemble des douze pays candidats à l'adhésion, ce qui a mis un 
terme à la séparation des candidats en plusieurs groupes.  

Outre les négociations proprement dites, pour lesquelles le programme prévu par la 
présidence portugaise a été intégralement respecté, il a été tenté également de faire avancer 
d'autres éléments du processus d'élargissement.  

Il a été organisé une réunion du Conseil d'association avec la Turquie, la première depuis 
longtemps, qui contribuera à préparer la voie à l'entrée effective de ce pays candidat dans le 
processus de préadhésion, comme l'avait décidé le Conseil européen d'Helsinki.  

Il a été possible également de parvenir à un accord au sein de l'Union sur un règlement 
financier pour Chypre et Malte, qui a donné concrètement à ces deux pays candidats les 
moyens de poursuivre les efforts de préadhésion engagés et a permis d'approuver 
formellement leurs partenariats pour l'adhésion respectifs.  


