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Légende: Le 21 juin 1993, lors du Conseil européen de Copenghague, Alain Juppé, ministre français des Affaires

étrangères, tient une conférence de presse dans laquelle il annonce notamment la décision prise par les Douze de se

donner pour objectif l'adhésion de certains pays d'Europe centrale et orientale (PECO) à l'Union européenne.
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Conseil européen de Copenhague - Point de presse du ministre des Affaires étrangères, 
M. Alain Juppé (21 juin 1993)

[…]

Pour le reste, la discussion sur les PECO, la Russie, l'élargissement s'est déroulée très rapidement puisque 
tous ces sujets ont été traités en moins d'une demi-heure, pour la bonne raison que les chefs d'Etat et de 
gouvernement ont bien voulu reconnaître que le travail préparatoire des ministres des Affaires étrangères 
avait été bien fait. Les documents qui leur avaient été proposés ne méritaient pas une large discussion ou des 
modifications substantielles. 

[…]

Je vous rappelle que c'est un tournant important - il faut quand même le signaler dans la déclaration qui sera, 
je pense, approuvée demain matin - le tournant, c'est que jusqu'à présent les Douze soutenaient la demande 
d'adhésion des PECO à la Communauté ou l'accueillaient en tout cas favorablement. Cette fois-ci, nous nous 
fixons comme objectif leur adhésion. C'est donc un pas important, un pas significatif sur le plan politique et 
il est très clairement affirmé maintenant que la Communauté se fixe pour objectif l'adhésion de ces pays à 
l'Union européenne. 

Par ailleurs, un accord a été passé le mois dernier sur l'ouverture commerciale, qui peut être faite à ces pays. 
La France a approuvé cet accord et a même contribué au déblocage de la négociation. Enfin, nous avons 
approuvé les propositions de la Commission en ce qui concerne la coopération politique et les rencontres 
périodiques qui auront lieu entre les institutions communautaires et les représentants de ces pays d'Europe 
centrale et orientale. C'est donc un pas important. 

J'ajoute enfin que la Communauté a fait sienne l'idée que nous avions lancée et qui consiste à dire : plutôt 
que de fixer une date d'adhésion, mieux vaut définir un cheminement, des critères et des mesures servant de 
repères à ces pays pour qu'ils sachent comment ils se situent par rapport à la Communauté et aux règles qui 
sont imposées au moment de l'adhésion. Donc il est vraisemblable que les ministres des Affaires étrangères 
seront chargés d'affiner cette notion de critères. 

[…]
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