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RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
81. L’UE est déterminée à continuer d’apporter son aide à la population de la 
Birmanie/du Myanmar sur la voie qui doit la conduir e à la démocratie, à la 
sécurité et à la prospérité. 
 
82. Le Conseil européen se déclare une nouvelle foi s profondément préoccupé 
par le programme nucléaire iranien et souligne qu’i l serait inacceptable que 
l’Iran se dote d’une capacité militaire nucléaire. À cet égard, il déplore que 
l’Iran ne se soit toujours pas acquitté des obligat ions internationales qui 
lui incombent, ainsi qu’il est rappelé dans les rés olutions 1696, 1737 et 1747 
du Conseil de sécurité des Nations unies, de suspen dre toutes ses activités 
liées à l’enrichissement et toutes ses activités de  retraitement, afin de 
rétablir la confiance dans le caractère exclusiveme nt pacifique de son 
programme nucléaire. 
 
83. Le Conseil européen regrette en outre que ni le  Haut Représentant de 
l’Union européenne, M. Javier Solana, à la suite de  ses entretiens avec le 
négociateur du dossier nucléaire iranien, ni le Dir ecteur général de l’AIEA, 
M. Mohamed El Baradei, n’aient été en mesure de fai re état d’une issue 
positive, notamment en ce qui concerne le respect p ar l’Iran des exigences du 
Conseil de sécurité des Nations unies. 
 
84. Le Conseil européen invite l’Iran à donner des réponses complètes, claires 
et crédibles à l’AIEA, à résoudre toutes les questi ons concernant les 
activités nucléaires du pays, à ratifier et à mettr e en oeuvre le Protocole 
additionnel ainsi qu’à appliquer intégralement les dispositions de l’Accord de 
garanties généralisées, y compris ses arrangements subsidiaires. Il souligne 
que la mise en oeuvre de ce qui précède et des mesu res de transparence 
demandées par l’AIEA constituerait un pas dans la b onne direction pour 
instaurer la confiance à l’égard du programme nuclé aire iranien. 
 
85. Le Conseil européen réaffirme qu’il soutient pl einement et sans équivoque 
les efforts déployés pour trouver une solution négo ciée et à long terme à la 
question nucléaire iranienne et souligne que les pr opositions présentées par 
le Haut Représentant le 6 juin 2006 offriraient à l ’Iran tout ce qu’il lui 
faut pour mettre en place une industrie nucléaire c ivile, tout en répondant 
aux préoccupations de la communauté internationale.  
 
86. Le Conseil européen réaffirme qu’il soutient pl einement les travaux menés 
au sein du Conseil de sécurité des Nations unies en  vue de l’adoption de 
nouvelles mesures en vertu de l’article 41 du chapi tre VII de la Charte des 
Nations unies et rappelle que, comme suite aux conc lusions sur l’Iran adoptées 
par le Conseil « Affaires générales et relations ex térieures » du 15 octobre, 



la réflexion s’est engagée sur les mesures suppléme ntaires qui pourraient être 
prises à l’appui du processus mené par les Nations unies et des objectifs 
communs de la communauté internationale. À la lumiè re des décisions que doit 
prendre prochainement le Conseil de sécurité des Na tions unies, le Conseil « 
Affaires générales et relations extérieures » décid era, lors de sa prochaine 
session, des mesures que l’UE prendra. 
 
87. Le Conseil européen déclare soutenir pleinement  les négociations entre 
Palestiniens et Israéliens, amorcées lors de la con férence d’Annapolis et 
poursuivies lors de la conférence des donateurs ten ue à Paris. 
 
88. Le Conseil européen est vivement préoccupé par la situation au Liban. Il 
estime que le retard pris dans l’élection du présid ent de la République est 
extrêmement dangereux. Le Conseil européen s’associ e au Secrétaire général des 
Nations unies pour tenter de convaincre toutes les parties concernées de 
s’employer à respecter le processus constitutionnel  libanais. 
 
89. L’UE exprime sa très grande inquiétude face à l ’escalade militaire 
observée dans l’Est du Congo et aux souffrances cau sées à la population 
civile. Il demande l’arrêt immédiat des hostilités et rappelle à toutes les 
parties qu’il n’existe pas de solution militaire à ce problème. Le Conseil 
européen réaffirme qu’il est convaincu que la MONUC  jouera pleinement son rôle 
sur le terrain en vue de stabiliser la région dès q ue possible. 
 
90. La stratégie européenne de sécurité adoptée en 2003 s’est révélée très 
utile. Elle fournit à l’Union le cadre approprié po ur sa politique extérieure. 
À la lumière de toutes les évolutions qui ont eu li eu depuis, notamment 
l’expérience acquise dans le cadre des missions PES D, le Conseil européen 
invite le SG/HR, en pleine association avec la Comm ission et en étroite 
coopération avec les États membres, à examiner la m ise en oeuvre de cette 
stratégie en vue de proposer, pour que le Conseil e uropéen les adopte en 
décembre 2008, des éléments qui permettront de l’am éliorer et, au besoin, de 
la compléter. 
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