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CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

(...)

IV. AGENDA 2000

54. L'Agenda 2000 a pour double objectif de doter l'Union de politiques plus efficaces et de
mettre en place un cadre financier approprié pour les mettre en oeuvre. Pour atteindre ces
objectifs, il y a lieu d'opérer un certain nombre de choix politiques importants pour ce qui est
de l'orientation future de ces politiques et des réformes nécessaires, alors que l'Union se
prépare à mener à bien son prochain élargissement. Il faut le faire dans un esprit de solidarité,
en garantissant la même rigueur budgétaire au niveau de l'Union et au niveau national.

55. Les travaux fondés sur les propositions de la Commission, le rapport sur les ressources
propres et les contributions des Etats membres, ont permis de réaliser d'importants progrès
depuis le Conseil européen de Cardiff. Ces travaux ont servi de base au rapport du Conseil
et aux discussions au sein du Conseil européen. Les propositions de la Commission et le
rapport du Conseil constituent une base solide pour la poursuite des travaux. Les éléments
clés d'un arrangement définitif ont été mis en évidence. Des points d'accord ont pu être
dégagés dans un certain nombre de domaines. Les travaux ont également fait apparaître ceux
des domaines politiques pour lesquels un terrain d'entente devra être trouvé en réduisant les
paramètres de la négociation en vue d'un accord final global.

56. Alors que les négociations entrent  désormais dans la phase finale, le Conseil européen :

- rappelle sa détermination de parvenir à un accord global sur l'Agenda 2000 lors du
Conseil européen qui se tiendra à Bruxelles les 24 et 25 mars 1999 ;

- considère que l'Agenda 2000 forme un tout sur lequel un accord ne peut être que
global ;

- demande que l'on examine attentivement tous les éléments ainsi que les positions
exposés au fil de la discussion, afin de parvenir à un accord global ;

- invite tous les Etats membres à apporter sans réserve leur contribution à une issue
équitable, équilibrée et acceptable, fondée sur la solidarité et la rigueur budgétaire.

57. Le Conseil européen salue la volonté du Parlement européen et du Conseil de procéder à un
examen complet des textes législatifs en temps utile pour qu'ils puissent être adoptés
définitivement avant les prochaines élections européennes de juin 1999.



V. ELARGISSEMENT

58. Le Conseil européen a procédé à une discussion approfondie de tous les aspects du processus
d'élargissement. Il se félicite que le processus global d'élargissement mis en chantier à
Luxembourg ait bien progressé. Le Conseil européen se réjouit de la présentation par la
Commission, conformément aux conclusions qu'il a adoptées à Luxembourg et à Cardiff, de
son premier rapport périodique sur les progrès réalisés et approuve les conclusions du
Conseil du 7 décembre 1998 relatives à l'élargissement de l'Union européenne, qui sont
jointes en annexe. Le Conseil européen souligne que chaque pays continuera d'être apprécié
selon ses propres mérites. Il invite la Commission à présenter, pour le Conseil européen
d'Helsinki, un nouveau rapport sur les progrès qui auront été réalisés.

59. Le Conseil européen note avec satisfaction que, dans les six conférences d'adhésion menées
respectivement avec Chypre, la Hongrie, la Pologne, l'Estonie, la République tchèque et la
Slovénie, les négociations sur le fond ont maintenant été entamées et ont débouché sur les
premiers résultats concrets. Le Conseil européen exhorte le Conseil, la Commission et les
pays candidats à poursuivre sur leur lancée afin d'intensifier les négociations au cours du
premier semestre de 1999.

60. Le Conseil européen se félicite également des progrès accomplis dans la préparation des
négociations d'adhésion avec la Roumanie, la Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie et la
Bulgarie, progrès que décrit la Commission dans ses rapports. Il note que le fait de passer,
au début de l'année prochaine, de la phase multilatérale à la phase bilatérale de l'examen
analytique de l'acquis imprimera un nouvel élan au processus et dynamisera ainsi la
préparation des négociations.

61. Le Conseil européen se félicite de la décision de Malte de réactiver sa candidature à
l'adhésion à l'Union européenne et il prend acte de l'intention de la Commission de soumettre,
au début de l'année prochaine, une mise à jour de son avis favorable de 1993.

62. Le Conseil européen rappelle la volonté de l'Union de continuer à fournir une aide de
préadhésion tout au long du processus. Il salue l'accord politique général, dans les termes du
rapport du Conseil sur l'Agenda 2000, qui a pu être dégagé sur les instruments de
préadhésion, mais qui doit être confirmé dans le cadre d'un accord global sur l'Agenda 2000.

63. Le Conseil européen souligne la grande importance qu'il attache à la poursuite du
développement des relations entre l'Union européenne et la Turquie et de la stratégie
européenne visant à préparer la Turquie à l'adhésion. A cet égard, il reconnaît le rôle
essentiel que doit jouer la poursuite de la stratégie européenne, conformément aux
conclusions qui ont été adoptées à Luxembourg et à Cardiff.

64. Le Conseil européen a pris acte des travaux de la Conférence européenne, qui est une
enceinte de consultation politique sur les questions d'intérêt général pour les participants.
Une réunion se tiendra en 1999 au niveau des ministres des Affaires étrangères.

65. Le Conseil européen étudiera à Helsinki le futur rôle de la Conférence européenne, ainsi que
sa composition, sur la base d'un rapport que le Conseil est invité à lui soumettre sur les



travaux de la conférence et des autres enceintes qui débattent des mêmes sujets. Entre-temps,
il a confirmé l'invitation lancée à la Suisse de devenir "membre désigné" de la conférence.


