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Conclusions de la PrésidenceConseil Européen de Nice7, 8 et 9 décembre 
2000 

Le Conseil européen s'est réuni à Nice les 7, 8 et 9 décembre. Les travaux ont été ouverts par 
un échange de vues avec la Présidente du Parlement européen, Mme Nicole Fontaine, sur les 
principaux thèmes de discussion.  
  
ÉLARGISSEMENT  
Le Conseil européen réaffirme la portée historique du processus d'élargissement de l'Union 
européenne et la priorité politique qu'il attache à sa réussite. Il se félicite de l'intensification 
des négociations d'adhésion avec les pays candidats, ce qui a permis de réaliser de très 
importants progrès, notamment pendant les derniers mois.  
Le Conseil européen considère que le moment est maintenant venu de donner un nouvel élan 
à ce processus. Il fait siennes les conclusions du Conseil "Affaires générales" du 4 décembre 
2000 sur la stratégie proposée par la Commission. Il note avec satisfaction que le principe de 
différenciation, fondé sur les mérites propres de chaque pays candidat, ainsi que la 
possibilité de rattrapage, sont réaffirmés dans les conclusions du Conseil. La feuille de route 
pour les 18 mois à venir facilitera la poursuite des négociations en ayant à l'esprit que les 
pays les mieux préparés conservent la possibilité d'avancer plus vite.  
Le Conseil européen considère que cette stratégie, conjointement avec la conclusion de la 
Conférence intergouvernementale sur la réforme institutionnelle, permettra à l'Union, 
conformément à l'objectif arrêté par le Conseil européen à Helsinki, d'être en mesure 
d'accueillir, à partir de la fin de 2002, les nouveaux États membres qui seront prêts, dans 
l'espoir qu'ils puissent participer à la prochaine élection au Parlement européen. Le Conseil 
européen évaluera en juin 2001 à Göteborg, les progrès réalisés dans l'application de cette 
nouvelle stratégie, en vue de donner les orientations nécessaires pour mener ce processus à 
bonne fin.  
Le Conseil européen apprécie les efforts déployés par les pays candidats pour mettre en 
œuvre les conditions permettant la reprise, la mise en œuvre et l'application effective de 
l'acquis. Les pays candidats sont invités à poursuivre et à accélérer les reformes nécessaires 
pour se préparer à l'adhésion, en particulier en ce qui concerne le renforcement de leurs 
capacités administratives, afin d'être en mesure de rejoindre l'Union aussi rapidement que 
possible. Le Conseil européen invite la Commission à proposer un programme pour les 
régions frontalières afin de renforcer leur compétitivité économique.  
Le Conseil européen prend note du rapport du Conseil sur les stratégies de change des pays 
candidats, qui définit la stratégie de change compatible avec l'adhésion à l'Union, puis la 
participation au mécanisme de change et enfin l'adoption de l'euro. Il accueille 
favorablement l'organisation d'un dialogue économique et financier avec les pays candidats.  
Le Conseil européen accueille favorablement les progrès accomplis dans la mise en œuvre 
de la stratégie de pré-adhésion pour la Turquie et se réjouit de l'accord sur le règlement-
cadre et sur le Partenariat d'adhésion au Conseil du 4 décembre 2000. Il souligne 
l'importance de ce document pour le rapprochement entre l'Union et la Turquie dans la voie 
ouverte par les conclusions du Conseil européen d'Helsinki. La Turquie est invitée à 
présenter rapidement son programme national d'adoption de l'acquis et à le fonder sur le 
Partenariat d'adhésion.  
La réunion de la Conférence européenne au niveau des chefs d'État ou de gouvernement le 7 
décembre a permis un échange de vues approfondi sur la réforme des institutions et le 
fonctionnement de l'Union européenne à plus long terme. Le Conseil européen considère 
que la Conférence européenne représente un cadre utile de dialogue entre les États membres 



 

de l'Union et les pays ayant vocation à l'adhésion. Il a proposé que les pays du processus de 
stabilisation et d'association, ainsi que les pays de l'AELE, soient invités en tant que 
membres-désignés.  

 


