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CONSEIL EUROPÉEN DE BRUXELLES, 16 et 17 DÉCEMBRE 2004 
 

CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE 

 

Politique européenne de voisinage 

1. Le Conseil européen a noté avec satisfaction les progrès accomplis dans le cadre de la 
politique européenne de voisinage (PEV). Une première série de plans d'action préparés 
conjointement avec la Jordanie, le Maroc, la Tunisie, la Moldavie, l'Ukraine, Israël et 
l'Autorité palestinienne ont été mis au point avec succès. En ce qui concerne l'Ukraine, le 
Conseil européen a réaffirmé l'importance cruciale que revêt la tenue d'élections libres et 
régulières, comme l'indique le plan d'action. Il s'est félicité de l'accord auquel le Conseil est 
parvenu sur le contenu du plan d'action, qui sera transmis au Conseil de coopération 
UE-Ukraine dès que la situation en Ukraine permettra d'envisager la mise en œuvre de ses 
dispositions. L'UE s'est réjouie à la perspective de travailler avec les partenaires en vue de la 
mise en œuvre des réformes et des autres priorités convenues et de l'adoption, à partir de 
l'année prochaine, de plans d'action pour les pays du Caucase du Sud. L'UE prendra des 
mesures pour faire connaître et démontrer à la population biélorusse les avantages de la PEV 
et soutiendra le renforcement de la société civile et le processus de démocratisation. Le 
Conseil européen attend en outre avec intérêt le lancement des consultations en vue de 
l'adoption de plans d'action avec les autres partenaires méditerranéens dont les accords 
d'association sont entrés en vigueur ou qui ont ratifié lesdits accords. Le Conseil européen a 
invité la Commission et le Haut Représentant à faire régulièrement rapport sur les progrès 
accomplis. 

 
2. Le processus de Barcelone, renforcé par la PEV, est le principal instrument du partenariat, 

de la coopération et du dialogue avec la région méditerranéenne. Le Conseil européen s'est 
félicité de la décision prise par la Conférence euro-méditerranéenne des ministres des 
affaires étrangères, qui s'est tenue à La Haye, de déclarer 2005 "Année de la Méditerranée". 
Le processus de Barcelone peut contribuer grandement au processus de modernisation et de 
réforme prenant naissance au cœur même des sociétés concernées. Le dixième anniversaire 
de la déclaration de Barcelone servira à renforcer et à relancer le processus Euromed. 

 
3. Le Conseil européen s'est félicité des progrès accomplis avec les autres pays du 

Moyen-Orient et a demandé que les consultations soient poursuivies avec les gouvernements 
et les autres acteurs concernés. Il a invité les instances compétentes du Conseil à poursuivre 
les travaux visant à renforcer les relations avec ces pays dans tous les domaines pertinents 
sur les plans politique, économique, social et culturel. 

…/… 
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4. Le Conseil européen s'est félicité que la mise en œuvre du partenariat stratégique de l'UE 
avec la région méditerranéenne et le Moyen-Orient ait commencé. Il a rappelé l'importance 
que revêt la volonté des partenaires concernés d'entreprendre des réformes et a reconnu que 
les relations de l'UE avec ces pays présentent des caractéristiques différentes qui méritent 
une approche différenciée. 

 
 

Déclaration sur le Processus de paix au Moyen-Orient 

1. Le Conseil européen se félicite des efforts déployés récemment par les dirigeants palestiniens 
pour assurer une transition démocratique dans les territoires palestiniens occupés. Il 
encourage tant les Israéliens que les Palestiniens à poursuivre leur coopération étroite, 
notamment en matière de sécurité, en prévision de l'élection présidentielle palestinienne qui se 
tiendra en janvier. L'UE appuiera le processus électoral sur le plan financier, technique et 
politique, et sa mission d'observation, qu'elle mènera en liaison avec d'autres membres du 
Quatuor et de la communauté internationale, permettra de vérifier que ce processus se déroule 
de manière démocratique, libre et régulière. En outre, le Conseil européen salue et appuie 
l'intention manifestée par l'Autorité palestinienne de tenir des élections législatives et 
municipales. 

 
2. Le Conseil européen réaffirme qu'il est résolu à parvenir, par le biais du processus défini dans 

la feuille de route, à une solution négociée fondée sur la coexistence de deux États et 
conduisant à la création d’un État palestinien indépendant, démocratique et viable vivant côte 
à côte avec Israël et ses autres voisins dans la paix et la sécurité. Les parties devraient saisir 
cette occasion pour accélérer la mise en œuvre de la feuille de route et relancer un véritable 
processus politique. 

 
3. Le Conseil européen, rappelant les positions qui ont toujours été celles de l'UE et en 

coopération avec le Quatuor et la communauté internationale, se déclare disposé à soutenir un 
retrait israélien de la Bande de Gaza et d'une partie du nord de la Cisjordanie en tant que 
première étape du processus global, conformément aux conditions définies par le Conseil 
européen de mars 2004. Il exprime également sa volonté d'œuvrer en faveur d'efforts de paix 
accrus, en travaillant en étroite coopération avec les deux parties et tous les pays voisins. 
L'Union européenne continuera de mettre en œuvre le plan d'action à court terme qui a été 
adopté par le Conseil européen en novembre et qui concerne les élections ainsi que les 
domaines de la sécurité, des réformes, et de l'économie. Le fait que ces mesures s'inscrivent 
dans une perspective politique plus large contribuerait à leur succès. 

 
4. Le Conseil européen invite le Haut Représentant et la Commission à faire rapport 

régulièrement sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'action à court terme 
et sur les résultats des consultations tenues par le Haut Représentant avec les parties, la 
communauté internationale et les autres membres du Quatuor. Le Conseil européen encourage 
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les parties et les donateurs à continuer de faire preuve d'un esprit constructif et de coopération. 
L'engagement de l'UE et de la communauté internationale en faveur de la reconstruction 
économique et sociale de la Palestine restera un élément essentiel. 

 
5. Le Conseil européen rappelle qu'une paix globale doit aussi inclure la Syrie et le Liban. Il 

rappelle aussi l'importance que revêt la mise en œuvre de la résolution 1559 (2004) du 
Conseil de sécurité des Nations Unies. 
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