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<t1>Résolution du Parlement européen sur les résultats de la réunio
n spéciale du Conseil européen tenue à Dublin les 28 et 29 avril 19
90 (17 mai 1990</t1></t1 >

<ita>Le Parlement européen,</ita>

eu égard aux résultats du Conseil européen des 28 et 29 avril 199
0 à Dublin,

eu égard à ce qui s'est passé récemment en Allemagne dans le con
texte de la réunification, en particulier la déclaration des membres
nouvellement élus de la Volkskammer, le programme de coalition d
u gouvernement de la République démocratique allemande, la propo
sition de la République fédérale d'Allemagne relative à un traité m
ettant en place l'union économique, monétaire et sociale allemande
et le déroulement positif des négociations relatives au traité entre
les deux gouvernements allemands,

vu sa résolution du 4 avril 1990 sur la réponse de la Communauté
à l'unification allemande;

1. se félicite de l'appui sans équivoque du Conseil européen au pro
cessus d'unification de l'Allemagne ainsi que de la reconnaissance
de la nécessité de voir ce processus s'inscrire dans le contexte com
munautaire;

2. prend acte de l'engagement pris par la République fédérale d'All
emagne d'informer totalement la Communauté des mesures qui seron
t discutées et arrêtées par les autorités des deux Allemagnes pour a
ligner leurs politiques et leurs législations au cours de la période
précédant l'unification; estime indispensable que la RFA se concert
e avec la Communauté européenne dans tous les cas où des mesures
conduisant à l'unification allemande ont des implications sur la Co
mmunauté et souhaite notamment que le Parlement européen soit ass
ocié à cette concertation;

3. constate que le Conseil européen a accepté la position de la Rép
ublique fédérale d'Allemagne, en déclarant que l'intégration de la
République démocratique allemande à la Communauté pouvait se fai
re sans modification des traités; attend de la Commission un respec
t tout particulier des traités et réclame une adaptation minutieuse d
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u droit communautaire dérivé; demande à cet égard à savoir quand c
es modifications seront conclues et le seuil de sûreté juridique req
uis atteint et comment les choses se passeront;

4. constate que de l'avis du Conseil européen, l'intégration du terr
itoire national de la RDA dans la Communauté contribuera à une cr
oissance économique plus rapide et déclare que l'équilibre économi
que et la stabilité monétaire doivent demeurer préservés de ses effe
ts;

5. se félicite du fait que la République démocratique allemande aur
a la possibilité d'accéder immédiatement aux facilités d'emprunt de
la Communauté et que d'autres aides de la Communauté pourraient l
ui être accordées dans le cadre plus large des actions du groupe de
s 24 et des projets Eurêka;

6. regrette toutefois que le Conseil européen n'ait pas appuyé l'idé
e d'un programme d'aide spécial pré-adhésion tel qu'il avait été sug
géré par le Parlement dans sa résolution précitée du 4 avril; reconn
aît que la majeure partie de la charge financière devra inévitablem
ent être supportée par la seule République fédérale d'Allemagne ma
is estime qu'une contribution de la Communauté dans des domaines
aussi importants que la protection de l'environnement eût été oppor
tune pour traduire les liens qui existent d'ores et déjà avec la RDA
dans la perspective de son entrée dans la Communauté européenne;

7. rappelle, dans ce contexte, la volonté déjà exprimée par le Parle
ment européen de faire prévaloir l'aide multilatérale sur les aides b
ilatérales des Etats membres dans le cadre d'un programme d'ensem
ble coordonné par la Commission;

8. appuie l'appel lancé par le Conseil européen en faveur d'une int
égration sans heurt et harmonieuse du territoire de la RDA à la Co
mmunauté dans le respect intégral des engagements et objectifs de l
a Communauté, notamment ceux qui ont trait à l'accomplissement d
u marché intérieur ainsi qu'à la création d'une union économique, m
onétaire et sociale;

9. demande que la Commission présente rapidement les proposition
s nécessaires concernant des dérogations et des dispositions transit
oires, propositions qui feront l'objet de négociations et sur lesquel
les le Parlement sera consulté;
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10. se félicite vivement des décisions du Conseil européen d'accom
pagner le processus d'unification allemande par un renforcement du
processus d'intégration européenne, en ce compris un calendrier po
ur la réalisation de l'Union économique et monétaire et la tenue d'u
ne seconde conférence intergouvernementale sur l'Union politique,
dont les travaux se dérouleraient parallèlement à ceux de la confér
ence sur l'Union économique et monétaire, en vue d'une ratification
par les Etats membres dans les mêmes délais;

11. se félicite de ce que, parallèlement à l'unification de l'Allema
gne, la Communauté entende poursuivre son évolution vis-à-vis de l
'extérieur, notamment les relations avec les autres Etats d'Europe c
entrale et d'Europe de l'Est avec lesquels des accords d'association
individuels seront négociés; estime que leur éventuelle adhésion à
la Communauté doit être envisagée dans ce contexte;

12. prend acte de la déclaration du Conseil européen selon laquelle
une réunion de la CSCE serait opportune avant la fin de l'année, la
réunion préparatoire devant être organisée le plus rapidement possi
ble; insiste pour que la Communauté européenne contribue à ce pro
cessus;

13. espère des progrès rapides des négociations en cours entre les
deux gouvernements allemands, conduisant à une unification bénéfi
ciant d'une légitimité démocratique; se félicite, dans ce contexte, d
e la présentation d'un projet de traité sur l'union économique, mon
étaire et sociale allemande, de la récente déclaration de la Volkska
mmer nouvellement élue et du programme de coalition présenté par
le nouveau gouvernement de la République démocratique allemande;
estime que le cheminement vers l'unification doit tenir dûment com
pte des intérêts des citoyens de la République démocratique, et surt
out de ceux d'entre eux dont les revenus sont les plus faibles, et év
iter la création de disparités économiques et sociales propres à per
pétuer les divisions et les injustices que l'unification doit, au cont
raire, contribuer à surmonter; se félicite en outre des progrès des n
égociations entre les deux gouvernements allemands, visant à la réa
lisation simultanée de l'union économique, monétaire et sociale à c
ompter du 2 juillet 1990;

14. dans cet esprit et dans l'intérêt du développement de la dimens
ion sociale de la Communauté, considère que la négociation entre l
es deux Etats allemands doit permettre, en liaison avec la Communa
uté, la mise en place d'une législation sociale qui tienne compte et
respecte les acquis sociaux antérieurs des deux pays;
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15. charge son Président de transmettre la présente résolution à la
Commission, au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parleme
nts de la République démocratique allemande et des Etats membres
de la Communauté.
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