
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE 
 

CONSEIL EUROPÉEN DE SÉVILLE 
 

21 ET 22 JUIN 2002 
 
.......... 
 
II. L'ÉLARGISSEMENT 
 
18. Des progrès décisifs ont été accomplis dans les négociations d'adhésion au cours du premier 
semestre de 1'année. Les négociations entrent donc maintenant dans leur phase finale. 
 
19. La feuille de route adoptée à Nice a été respectée avec l'adoption de positions communes sur 
les chapitres "Agriculture", "Politique régionale et coordination des instruments structurels", 
"Dispositions financières et budgétaires" et "Institutions". Les questions financières et autres 
questions qui n'ont pas été traitées lors de la mise au point de positions communes sur ces 
chapitres devront être réglées aussitôt que possible en tenant compte des conclusions du Conseil 
"Affaires générales" du 17 juin. 
 
20. Pour ce qui est du respect des critères d'adhésion, le Conseil européen souligne qu'il importe 
que les pays candidats continuent à progresser dans la mise en oeuvre et l'application effective 
de l'acquis. Les pays candidats doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour amener leurs  
capacités administratives et judiciaires au niveau requis. À cet égard, le Conseil européen se 
félicite du rapport de la Commission sur les plans d'action spécifiques en la matière et sur le 
suivi des engagements souscrits dans le cadre des négociations, en rappelant particulièrement les 
conclusions du Conseil du 10 juin dans les domaines de la justice et des affaires intérieures et de 
l'acquis vétérinaire et phytosanitaire. 
 
21. Tenant compte de tous ces éléments et afin de mettre le Conseil européen qui se tiendra à 
l'automne prochain en mesure de décider quels seront les pays candidats avec lesquels les 
négociations pourront être conclues à la fin de 2002, 
 
a) le Conseil devra prendre les décisions appropriées afin de transmettre aux pays candidats dans 
les premiers jours de novembre tous les éléments qui manquent pour le paquet financier et 
 
b) la Commission devra formuler les recommandations pertinentes à la lumière des 
rapports réguliers. 
 
22. Le Conseil européen confirme que, si le rythme actuel des négociations et des réformes est 
maintenu, l'Union européenne est déterminée à conclure les négociations avec Chypre, Malte, la 
Hongrie, la Pologne, la République slovaque, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la République 
tchèque et la Slovénie d'ici à la fin de 2002, si ces pays sont prêts. Le principe de la 
différenciation doit être pleinement respecté jusqu'à la fin de la négociation. La rédaction du 
traité d'adhésion devrait se poursuivre afin d'être terminée dès que possible après la conclusion 
des négociations d'adhésion. Il semble raisonnable de s'attendre à ce que le traité d'adhésion 
puisse être signé au printemps 2003. Le but demeure qu'en 2004 ces pays participent aux 
élections au Parlement européen en tant que membres à part entière. Cependant, cet objectif 



commun ne pourra être atteint dans les délais envisagés que si chaque pays candidat adopte une 
approche réaliste et constructive. 
 
23. La Bulgarie et la Roumanie ont réalisé des progrès considérables au cours des derniers mois. 
Le Conseil européen les encourage à poursuivre leurs efforts et réaffirme son engagement à les 
soutenir pleinement dans leur préparation à l'adhésion. Une feuille de route actualisée et une 
stratégie de préadhésion révisée et renforcée devraient être adoptées à Copenhague pour les pays 
candidats encore en négociation. Une augmentation de l'aide financière de préadhésion pourrait 
aussi être envisagée. Par ailleurs, si le rythme actuel est maintenu, un calendrier plus précis 
pourrait être fixé pour le processus d'adhésion de ces pays d'ici à la fin de l'année. 
 
24. En ce qui concerne l'adhésion de Chypre, les conclusions d'Helsinki sont la base de la  
position de l'Union européenne. L'Union européenne continue de donner la préférence à 
l'adhésion d'une île réunifiée. Le Conseil européen soutient sans réserve les efforts déployés par 
le Secrétaire général des Nations Unies et appelle les dirigeants des communautés chypriotes 
grecque et turque à intensifier et accélérer leurs pourparlers afin de saisir cette occasion unique 
qui se présente de parvenir à un règlement global, en conformité avec les résolutions pertinentes 
du Conseil de sécurité des Nations Unies, en espérant qu'il interviendra avant la fin des 
négociations. L'Union européenne prendrait en considération les conditions d'un règlement 
global dans le traité d'adhésion, conformément aux principes qui sous-tendent l'Union 
européenne: en qualité d'État membre, Chypre devra parler d'une seule voix et veiller à 
l'application correcte du droit de l'Union européenne. L'Union européenne apporterait une 
contribution financière substantielle en vue de soutenir le développement de la partie 
septentrionale de l'île réunifiée. 
 
25. Le Conseil européen se félicite des réformes qui ont été approuvées récemment en Turquie. 
Il encourage et soutient pleinement les efforts consentis par ce pays pour se conformer aux 
priorités définies dans son partenariat pour l'adhésion. La mise en oeuvre des réformes 
politiques et économiques requises améliorera les perspectives d'adhésion de la Turquie, selon 
les mêmes principes et critères que ceux appliqués aux autres pays candidats. De nouvelles 
décisions pourraient être prises à Copenhague quant à l'étape suivante de la candidature de la 
Turquie compte tenu de l'évolution de la situation entre les Conseils européens de Séville et de 
Copenhague et sur la base du rapport régulier que la Commission présentera en octobre 2002 et 
conformément aux conclusions d'Helsinki et de Laeken. 
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