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Conseil européen d'Édimbourg (11 et 12 décembre 1992)
Conclusions de la Présidence

[…]

Adhésion de nouveaux États membres à l'Union

8. Le Conseil européen de Lisbonne est convenu que les négociations officielles avec les pays de l'AELE 
candidats à l'adhésion à l'Union débuteront aussitôt que le traité sur l'Union européenne aura été ratifié et 
qu'un accord aura été conclu sur le paquet Delors II.

Compte tenu de l'accord conclu sur le financement futur et les perspectives d'une ratification rapide du traité 
sur l'Union européenne par tous les Etats membres, le Conseil européen est convenu que des négociations 
d'élargissement débuteront avec l'Autriche, la Suède et la Finlande au début de 1993. Ces négociations 
seront fondées sur le cadre général de négociation dont le Conseil "Affaires générales" a pris acte le 7 
décembre. Elles seront transformées en des négociations au titre de l'article O du traité sur l'Union 
européenne dès l'entrée en vigueur de celui-ci et ne pourront être conclues que lorsque le traité sur l'Union 
européenne aura été ratifié par tous les Etats membres. Les conditions d'admission seront fondées sur 
l'acceptation de l'intégralité du traité sur l'Union européenne et de l'acquis, sous réserve d'éventuelles 
mesures transitoires à convenir lors des négociations. Le Conseil européen a invité le Conseil des ministres à 
prendre des décisions sur l'ouverture de négociations sur la même base avec la Norvège dès que l'avis de la 
Commission sur la demande de ce pays sera disponible. Les négociations seront, dans la mesure du possible, 
menées en parallèle.

Il a invité la Commission, lors de l'élaboration de son avis sur la candidature suisse, à tenir compte du point 
de vue des autorités suisses à la suite du référendum du 6 décembre concernant l'accord sur l'EEE. Il se 
félicite des contacts en cours avec les pays de l'AELE pour définir les prochaines étapes pour ce qui est de 
l'application de l'accord.
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