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III -    UNE EUROPE OUVERTE AU MONDE DANS LA STABILITE, LA 
SECURITE, LA LIBERTE ET LA SOLIDARITE

A. ELARGISSEMENT

L'élargissement est à la fois une nécessité politique et une chance historique pour l'Europe.
En assurant la stabilité et la sécurité du continent, il offrira, non seulement aux Etats candidats,
mais également aux membres actuels de l'Union, des perspectives nouvelles de croissance
économique et de bien-être général. L'élargissement doit servir à renforcer la construction
européenne dans le respect de l'acquis communautaire, y compris des politiques communes.

Dans cette optique, le Conseil européen a pris note des rapports de la Commission sur les
effets de l'élargissement sur les politiques de l'Union européenne, sur les stratégies alternatives dans
l'agriculture et sur l'évolution de la stratégie de pré-adhésion des pays associés d'Europe centrale
et orientale.

Il prend note du rapport du Conseil sur les relations avec les PECO associés au cours du deuxième
semestre de 1995 (annexe 6).

Le programme PHARE, soutenu par les décisions du Conseil européen lors de sa réunion de
Cannes, ainsi que la poursuite des activités de la Banque européenne d'investissement, permettront
une augmentation globale de l'effort pour la préparation de l'adhésion.

Le Conseil européen répète que les négociations en vue de l'adhésion de Malte et de Chypre
à l'Union commenceront, sur la base des propositions de la Commission, six mois après la
conclusion de la Conférence intergouvernementale de 1996, en tenant compte de ses résultats. Il
se félicite du dialogue structuré entamé avec ces deux pays en juillet dernier dans le cadre de la
stratégie de pré-adhésion.

Il confirme, par ailleurs, la nécessité de bien préparer l'élargissement sur la base des critères
fixés à Copenhague et dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion définie à Essen  pour les
PECO ; cette stratégie devra être intensifiée afin de créer les conditions d'une intégration
progressive et harmonieuse de ces Etats grâce notamment au développement de l'économie de
marché, à l'adaptation de leurs structures administratives et à la création d'un environnement
économique et monétaire stable.

Le Conseil européen invite la Commission à approfondir son évaluation des effets de
l'élargissement sur les politiques communautaires, notamment en ce qui concerne la politique
agricole et les politiques structurelles. Le Conseil européen poursuivra son examen lors de ses
prochaines réunions, sur la base de rapports de la Commission.



Il invite la Commission à préparer activement ses avis sur les candidatures qui ont été
présentées, en vue de leur transmission au Conseil, dès que possible après la conclusion de la
Conférence intergouvernementale, ainsi qu'à entamer la préparation d'un document d'ensemble sur
l'élargissement. Cette procédure garantit l'égalité de traitement de tous les pays candidats.

Il invite par ailleurs la Commission à entamer le plus rapidement possible une analyse
approfondie du système de financement de l'Union européenne afin de soumettre, immédiatement
après la conclusion de la Conférence intergouvernementale, une communication sur le futur cadre
financier de l'Union, à partir du 31 décembre 1999, en tenant compte de la perspective de
l'élargissement.

Après la conclusion de la Conférence intergouvernementale et à la lumière de ses résultats
et des avis et rapports précités de la Commission, le Conseil prendra dans les meilleurs délais les
décisions nécessaires au lancement des négociations d'adhésion.

Le Conseil européen aspire à ce que la phase initiale des négociations coïncide avec le
commencement des négociations avec Chypre et Malte.
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