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N°34. L’Europe face à la crise en
Libye (maj1)
Mar  28,  2016

N°33. La politique de sécurité et de défense
commune (PSDC) en 2016
Mar  14,  2016

N°32. L’Europe face à une nouvelle
vague de terrorisme (maj2)
Jan  06,  2016

N°31. Le phénomène des
combattants étrangers en Europe
Jan  05,  2016

N°30. Garder les frontières de
l’Europe. Vers un corps européen de
garde-côtes et garde-frontières
(maj2)

Déc  13,  2015

N°29. La crise des migrants devenue
crise des réfugiés, puis crise tout
court (Maj2)
Nov  29,  2015

N°28. Nucléaire iranien.
Négociations et sanctions (dates et

principales décisions) (Maj3)

  (Crédit  :  CUE)

Au Conseil Affaires étrangères du 18 avril (maj3)
18 AVR 2016   18 avril 2016, 19 avril 2016, Aide humanitaire, Banque Saderat, CBSD, Colombie,

Conseil des ministres de l'UE, Daesh, Fayez al-Sarraj, Filippo Grandi, Haut Karabagh, Irak, Iran,

Libye, Menaces hybrides, Palestiniens, Stratégie, Syrie, Train & Equip, Tunisie

(B2)  Les  ministres
des  Affaires
étrangères  de  l'UE
se  retrouvaient  lundi
(18  avril),  à
Luxembourg  avec
plusieurs  sujets  sur
la  table  :  Cuba,  la
Colombie,  l'Iran,
Partenariat  oriental,
Ukraine  et  Haut
Karabagh,  Libye...
Réunion  suivie,
mardi,  de  celle  des  ministres  de  la  Défense  de  l'UE  (Lire  :  A  l’agenda  des
ministres  de  la  Défense  le  19  avril).

Une  réunion  du  conseil  d'association  UE-Tunisie,  le  lundi  matin,  à
partir  de  9h15,  a  eu  lieu  en  prélude  à  la  réunion  même  du  FAC.
Télécharger  les  conclusions  du  Conseil  d'association  UE-Tunisie  et  les
remarques  de  Federica    Mogherini

Les  points  d'information

Un  compte  rendu  de  la  visite  de  la  Commission  en  Iran

La  Haute  représentante  a  rendu  compte  de  son  déplacement  en  Iran  à  la
tête  d'une  délégation  de  commissaires,  durant  le  week-end  précédant  la
réunion  (samedi  16  et  dimanche  17  avril).  Le  projet  d'ouvrir  une
délégation  de  l'UE  à  Téhéran  doit  également  être  évoqué.

Télécharger  les  Remarques  de  Federica  Mogherini  lors  de  sa
rencontre  avec  le  ministre  iranien  Zarif

Lire  :  Iran,  une  visite  pleine  de  sens

La  coopération  avec  Cuba

Ce  point  est  à  l'ordre  du  jour  dans  la  perspective  du  futur  accord  de
partenariat  et  coopération  avec  Cuba.  Mais  il  devrait  surtout  être  évoqué
lors  d'une  session  future.  On  espère  qu'il  «  sera  formellement  approuvé
au  conseil  de  juin  »  souligne  un  diplomate.

Un  point  sur  la  processus  de  paix  en  Colombie
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Juil  14,  2015

N°27. Aller traquer les trafiquants
d’êtres humains en Méditerranée,
une longue prise de conscience
(Opération Sophia) (maj5)

Juil  12,  2015

N°26. Le sommet défense 2015, une
simple réunion d’étape ?
Juin  28,  2015

N°25. EUFOR Rca, une « vraie »
opération d’interposition
Juin  16,  2015

N°24. EUPOL COPPS. En Palestine,
une mission hautement politique
Juin  07,  2015

N°23. EUBAM Rafah. Une mission
en attente d’un processus de paix
Mai  30,  2015

N°22. Affaire EULEX Kosovo, une
affaire trouble, à tous points de vue
Avr  30,  2015

N°21. Au coeur de l’IntCen (ex
SitCen)
Fév  15,  2015

N°20. La Haute représentante de
l’UE, Miss Mogherini
Nov  10,  2014

N°19. Catherine Ashton, un mandat
raté malgré tout
Oct  20,  2014

N°18. Dossier Elections 2014 et
Commission 2014
Mai  22,  2014

N°17. Le dossier Sommet défense
2013 (pdf)
Fév  28,  2014

N°16. Sommet Défense des 19 et 20
décembre. Les articles utiles à lire
Déc  22,  2013

N°15. Conflit libyen en 2011.
Opération Unified Protector /
Harmattan
Juin  20,  2011

N°14. EUFOR Libya, une mission
morte-née (pdf)
Avr  01,  2011

N°13. L’aventure de l’A400M, l’avion
de transport militaire européen
Déc  04,  2010

N°12. La formation des militaires
somaliens (EUTM Somalia)
Août  30,  2010

N°11. Lessons Learned Haïti (+pdf)
Avr  01,  2010

Les  ministres  ont  eu  un  «  échange  »  avec  Sergio  Jamarillo,  haut

commissaire  pour  la  paix  du  gouvernement  colombien  sur  les

négociations  de  pais  en  Colombie,  et  l’envoyé  spécial  de  l'UE  Eamon

Gilmore,  pour  faire  le  «  point  de  la  situation  »  et  les  perspectives  de

l'accord  (11h30).

Les  points  de  débat

Un  déjeuner  sur  la  crise  des  réfugiés  et  les  aspects  extérieurs  des
migrations

Les  ministres  se  penchent  sur  la  question  de  la  crise  des

migrants/réfugiés  en  accueillant  au  déjeuner,  le  Haut  commissaire  aux

Réfugiés,  Filippo  Grandi.  La  conclusion  d'un  accord  entre  l'UE  et  la

Turquie  a  permis  de  diminuer  le  flot  de  réfugiés  arrivant  en  Grèce.  Mais

entre  l'UE  et  le  HCR,  il  n'y  a  pas  communauté  de  vues.

La  réunion  est,  pour  les  ministres,  l'occasion  de  faire  le  point  sur  les

aspects  externes  de  la  migration  (1),  notamment  les  accords  de

réadmission  conclus  avec  les  pays  tiers.  L'Union  cherche  des  leviers

positifs  (accords  d'échanges  d'étudiants  par  exemple)  et  négatifs  (liens

commerciaux)  permettant  d'inciter,  d'une  manière  ou  d'une  autre  à  la

conclusion  de  ces  accords.

Une  lettre  a  été  envoyée  aux  ministres  en  mars.  La  discussion  a  pour

objet  de  «  faire  le  point  sur  la  situation  qui  évolue  au  quotidien  »  souligne

un  haut  diplomate  européen.  Le  «  problème  »  est  «  actuellement  en

Afrique  de  l'Ouest  ».  La  Haute  représentante  de  l'UE  se  rendra  ainsi  «

prochainement  »  au  Ghana  et  au  Mali.

Lire  aussi  :  L’Italie  plaide  pour  un  pacte  européen  pour  l’immigration

(Point  annulé)  La  stratégie  européenne  contre  Daesh  en  Irak  et  Syrie

Les  ministres  veulent  faire  le  point  sur  la  stratégie  régionale  pour  l'Irak,  la

Syrie  et  contre  Daesh  adoptée  il  y  a  un  an  et  en  revoir  certains  aspects.

Comme  l'a  rappelé  un  diplomate  de  l'Union,  «  les  choses  ont  changé

depuis  l'année  dernière,  les  attentats  de  Paris  et  ceux  de  Bruxelles  et  de

nouveaux  éléments  doivent  être  pris  en  compte  ».  Parmi  ceux-ci  :  la

stabilisation  des  zones  libérés  (Daesh  ayant  perdu  près  de  40%  de  son

territoire),  l'effort  humanitaire,  la  coopération  économique  et  le  soutien

aux  réformes  et  la  réconciliations  dans  les  pays.

Plusieurs  questions  sont  ainsi  posées  aux  28  :  «  Comment  restaurer  un

gouvernement  légitime  d'unité  nationale  en  Irak  et  en  Syrie  ?  Comment

construire  des  sociétés  résilientes  sur  le  plan  socio-économique  ?

Comment  étouffer  Daesh  ?  Comment  étendre  nos  efforts  contre  la

radicalisation  ?  ».

Sur  l'Irak,  les  ministres  pourraient  ainsi  confier  à  la  Haute  représentante

un  «  nouveau  mandat  »  pour  faire  des  propositions  et  aider  le  nouveau

gouvernement  irakien  à  «  répondre  aux  attentes  des  populations  civiles  ».

Sur  la  Syrie,  les  trois  points  clés  des  Européens  restent  :

1.   Un  cessez-le  feu  complet.  Ce  qui  n'est  pas  encore  le  cas,  les  combats

ayant  plutôt  tendance  à  reprendre  (Lire  aussi  :  Des  détails  sur  le

massacre  de  Deïr  el-Assafir)

2.   L’accès  à  l’aide  humanitaire  dans  tous  les  points  de  territoire

3.   La  transition  politique,  avec  la  reprise  des  négociations  de  Genève.
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N°10. La politique étrangère et

PeSDC au rythme du Traité de

Lisbonne

Déc  01,  2009

N°08. L’UE en première ligne contre les pirates

somaliens – EUNAVFOR Atalanta (+pdf)

Juin  09,  2009

N°07. Le paquet défense (marchés

publics et transferts d’armements)

Mai  30,  2009

N°06. EULEX Kosovo. Un

déploiement difficile. Contexte

politique délicat

Avr  15,  2009

N°04. 2008. L’UE dans le désert des

sables tchadiens (EUFOR Tchad) +

Pdf

Mai  03,  2008

N°01. 1990-2010. Yougoslavie-

Balkans: le temps des responsabilités

(Dossier)

Jan  15,  2008

A  noter  que  le  Royaume-Uni  a  publié  un  non-paper  sur  les  priorités  à
développer.

(Maj)  Ce  point  a  été  annulé  de  l'ordre  du  jour  et  reporté  à  la  prochaine
réunion.  L'arrivée  tardive  du  Britannique  Phil  Hammond  a  empêché  le
débat.

Le  partenariat  oriental,  l'Ukraine  et  le  Haut  Karabagh

Entre  le  'Non'  néerlandais  à  la  ratification  de  l'accord  d'association  avec
l'Ukraine,  la  résurgence  des  violences  dans  l'Est  de  l'Ukraine  et  la
démission  du  Premier  ministre  ukrainien,  Arseni  Iatseniouk,  les  '28'  se
retrouvent  à  nouveau  avec  le  dossier  ukrainien  au  centre  de  leurs
attentions.  La  situation  au  Haut  Karabagh  a  également  été  évoquée  par
les  ministres.  L'objectif  de  la  réunion  était  plus  prosaïque  cependant  :
préparer  la  prochaine  rencontre  au  niveau  ministériel  du  23  mai  prochain,
avant  un  nouveau  sommet  sur  le  partenariat  oriental  qui  aura  lieu  en
2017.

Parmi  les  six  pays  du  partenariat  oriental,  il  subsiste  «  des  problèmes  de
bonne  gouvernance,  d'Etat  de  droit  et  de  corruption  »  remarque  un
diplomate  européen.  Selon  lui,  une  distinction  doit  être  faite  entre  les  six
pays  :  la  Biélorussie,  l'Arménie  et  l'Azerbaïdjan  ne  sont  pas  fortement
intéressés  par  l'Union  tandis  que  trois  autres    —  la  Moldavie,  la  Géorgie
et  l'Ukraine  —  veulent  aller  plus  vite.

Un  dîner  sur  le  processus  politique  en  Libye

Le  point-clé  de  la  réunion,  la  Libye,  est  abordé  en  trois  étapes.  Tout
d'abord,  avec  une  discussion,  à  partir  de  17h,  entre  les  ministres  des
Affaires  étrangères.  Une  discussion  avec  le  Premier  ministre  libyen  Fayez
al-Sarraj  a  eu  lieu,  par  video-conférence  à  19h,  auxquels  assistent
également  les  ministres  de  la  Défense.  Enfin  un  dîner  informel  "Jumbo",
commun,  a  rassemblé  les  ministres  des  Affaires  étrangères  et  de  la
Défense  des  '28'.  Lire  :  Première  réunion  entre  Fayez  al-Sarraj  et  les  28.
«  Le  travail  peut  maintenant  commencer  »

Les  conclusions  ont  été  discutées  jusqu'au  dernier  moment.  Préparées  en
dernier  lieu,  vendredi,  elles  n'ont  été  finalisées  que  le  lundi  matin.  Un
point  surtout  (EUNAVFOR)  ayant  suscité  la  controverse  entre  les
ministres.  Lire  :  EUNAVFOR  Med  un  accord  pour  élargir  a  minima  le
mandat

Télécharger  les  conclusions

Lire  aussi  :

Les  Européens  envisagent  une  mission  de  soutien  à  la  police  et  la
justice  libyenne  (Maj)

La  discussion  sur  la  révision  du  mandat  d’EUNAVFOR  a  commencé.
Options…

Le  gouvernement  de  al-Sarraj  arrive  à  Tripoli.  Le  pari  européen  sur  la
Libye  est-il  en  passe  d’être  gagné  ?

La  LIAM  sera  une  mission  de  sécurisation  ET  de  formation

L’ONU  prête  à  lever,  un  peu,  l’embargo  sur  les  armes  en  Libye.  Daesh
oblige…

Autres  points  adoptés  sans  débat

Plusieurs  conclusions  ou  décisions  ont  été  adoptées  -  sans  débat  (en

CALENDRIER
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point  A)  -  lors  cette  réunion  du  conseil  :

La  plateforme  de  soutien  aux  missions  civiles  de  gestion  de  crise  au
sein  du  SEAE  (Mission  Support  Platform).

Lire  :  Un  nouvel  instrument  pour  faciliter  la  gestion  des  missions  civiles
de  la  PSDC

RSUE.  Les  mandats  du  représentant  spécial  de  l'Union  européenne
(RSUE)  pour  le  processus  de  paix  au  Proche-Orient  comme  celui  du
RSUE  pour  l'Asie  centrale,  ont  été  prolongés  jusqu'au  28  février  2017  (lire
Carnet  24.03.2016).

Sanctions  Iran.  Le  Conseil  a  adopté  une  décision  permettant  de
compléter  la  motivation  de  ses  mesures  restrictives  à  l'encontre  de  la
Banque  Saderat  Iran.  Télécharger  la  décision  et  le  règlement

Séjour  temporaire  de  Palestiniens.  Le  Conseil  a  adopté  une  décision
prolongeant  de  24  mois,  à  titre  rétroactif  (à  compter  du  31  janvier  2016),
la  validité  des  permis  nationaux  d'entrée  et  de  séjour  délivrés  par  les
Etats  membres  pour  l'accueil  temporaire  de  certains  Palestiniens.
Télécharger  la  règlement

(Nicolas  Gros-Verheyde,  avec  JB,  LH  et  LM)

Télécharger  :

les  Conclusions  (anglais)

la  liste  des  participants

Les  remarques  de  Federica  Mogherini  (après  la  réunion  Libye)

Les  remarques  de  Federica  Mogherini  (après  la  réunion  des  Affaires
étrangères)

la  Note  background

(1)  Un  point  que  Federica  Mogherini  avait  tenu  à  défendre  lors  de  la
réunion  de  la  Commission  européenne  consacrée  sur  les  migrations  en
mars  dernier,  soulignant  que  cette  question  était  sous-estimée.

Edit   ▲

Nicolas Gros-Verheyde

Une  discussion  sur  la  CBSD.
Enjeu  :  la  fourniture  de  capacités
aux  pays  tiers

«
Iran,  une  visite  pleine  de  sens »
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