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Approfondir, décrypter, anticiper... Parce que l'Europe mérite une défense
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A l’agenda des ministres des Affaires étrangères (25 juin 2018)
18 JUIN 2018

25 juin 2018, Conseil des ministres des Affaires étrangères, Corne de l'Afrique, FAC

(B2) La réunion des ministres des Affaires
étrangères à Luxembourg lundi (25 juin) sera en
grande partie consacrée à la situation dans la partie
sud de l'Europe : le conflit au Yémen, les pays de la
Corne de l'Afrique, la Jordanie (et l'accueil des
réfugiés), ainsi que la stratégie globale de l'UE
Le Conseil, présidé par la Haute Représentante de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, Federica Mogherini, débute à 9h30 par une
réunion conjointe avec les ministres de la défense consacrée à la sécurité et la défense (lire article séparé).
Elle se poursuit par un déjeuner et une séance de travail, en format 'Affaires étrangères' seuls.
Le conflit du Yémen
Les ministres doivent consacrer leur déjeuner à la situation au Yémen, en présence du représentant spécial de
l'ONU, Martin Griffiths, qui doit présenter son plan de paix. Les récents développements sont plus que «
préoccupants » à la fois sur l'escalade du conflit, la situation de la population et le risque humanitaire. Les
Européens sont déterminés à appuyer l'envoyé spécial comme à rappeler l'importance du processus politique, la
nécessité d'une aide humanitaire, l'accès aux flux humanitaires et commerciaux et la sécurité régionale. L'UE doit
aussi rappeler le dialogue régional entamé sur le sujet avec l'Iran. Certains pays sont plus critiques sur
l'implication des parties dans le conflit au Yémen, notamment de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis,
après l'offensive récente lancée contre la ville portuaire de Hodeidah et le blocage de certains ports. Ils veulent
aussi que les résultats de la conférence sur le Yémen, le 27 juin 2018 à Paris, soient mis en œuvre. L'UE pourrait
soutenir financièrement le mécanisme de vérification et d'inspection des Nations Unies (UNVIM).
Lire aussi :
Au Yémen, l’urgence est de sauver les infrastructures qui s’effondrent (CICR)
Télécharger les conclusions (à venir)
Questions d'actualité
Juste après le déjeuner, a lieu l'habituel débat sur les questions d'actualité : les ministres des affaires étrangères
doivent passer en revue les problèmes pressants à l'ordre du jour international, notamment la question de la Libye
à la lumière de la conférence organisée à Paris, par la France, le 29 mai.
Un point sur la stratégie globale de l'UE
La Haute Représentante doit informer le Conseil de la mise en œuvre des progrès réalisés dans la mise en œuvre
de la Stratégie globale de l'UE en matière de politique étrangère et de sécurité (EUGS). Depuis la présentation de
cette stratégie en juin 2016, « des étapes importantes ont été franchies pour traduire la vision commune en
actions communes », explique un diplomate européen, notamment en matière de sécurité et de défense.
Lire aussi :
La stratégie globale ne suffit pas, il faut un livre blanc sur la défense européenne (Urmas Paet)
La feuille de route sur la mise en oeuvre de la stratégie globale
Corne de l'Afrique et Mer Rouge : la sécurité des routes maritimes et la limitation de l'émigration
Le Conseil s'entretiendra avec le représentant spécial de l'UE, Alexander Rondos, sur les relations avec les pays
de la Corne de l'Afrique et bordant la mer Rouge sur plusieurs questions : la sûreté maritime, le développement
économique et la migration. La discussion portera aussi sur la dimension régionale, notamment les relations
complexes entre certains pays (Éthiopie et Érythrée) ou entre la Corne de l'Afrique et les pays de la mer Rouge
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(par exemple entre les pays riverains du Nil).
Télécharger les conclusions (à venir)
Comment aider la Jordanie à faire face aux réfugiés ?
La Haute Représentante doit rendre compte de sa visite en Jordanie, les 9 et 10 juin. La situation est délicate.
L'objectif de l'UE reste toujours d'aider la Jordanie à accueillir autant que possible les réfugiés dans la région. Il
s'agit donc de renforcer la résilience des communautés d'accueil, de créer plus d'emplois et de stimuler la
croissance économique en Jordanie. L'outil européen utilisé — l'assouplissement des règles d'origine de l'UE —, «
n'a pas encore produit le résultat attendu », souligne un diplomate européen. La confiance dans le régime «
diminue » et cause certaines inquiétudes. Les Européens pourraient donc décider de renforcer l'assouplissement
des mesures et soutenir davantage le secteur privé en Jordanie.
Lire aussi :
La Commission propose un nouveau pacte sur l’immigration aux pays tiers
Autres sujets sans débat
Mali
Les 28 doivent adopter des conclusions sans débat sur la situation au Mali, utiles notamment après la conférence
ministérielle du G5 Sahel, ce lundi (18 juin)
Télécharger les conclusions (à venir)
Sanctions
Les '28' doivent adopter l'ajout de mesures individuelles restrictives sur la Birmanie ainsi que sur le Venezuela.
Représentants spéciaux
La décision prolongeant le mandat de six représentants spéciaux dont celui au Kosovo doit être adoptée.
EUPOL Cops et EUBAM Rafah
Les 28 doivent prolonger les mandats des missions EUPOL Copps et EUBAM Rafah en Palestine.
(NGV)
Télécharger (à venir) :
la note background
la liste des ministres participants
la liste des points A
les conclusions générales
Edit ▲
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Journaliste correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Ouest-France et Sud-Ouest + Lettre de l'expansion. Rédacteur en chef du site B2. Auditeur de la 65e session de
l'IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense nationale).
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