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Principaux résultats du Conseil

Iraq
L'UE a aujourd'hui réaffirmé qu'elle est fermement attachée à l'unité, à la souveraineté et à
l'intégrité territoriale de l'Iraq. Les ministres ont plus spécifiquement exprimé leur préoccupation
concernant la situation humanitaire dramatique et la détérioration des conditions de sécurité en
Iraq à la suite des attaques de l'EIIL.
Le Conseil a salué la décision de certains États membres de répondre favorablement à l'appel des
autorités régionales kurdes qui réclamaient d'urgence la fourniture de matériel militaire. Cette
réponse sera apportée en fonction des capacités et de la législation de chaque État membre et avec
l'accord des autorités nationales iraquiennes.
L'UE étudiera les moyens d'empêcher l'EIIL de tirer profit des ventes de pétrole et condamne ceux
qui le financent en violation de la résolution 1267 et de résolutions ultérieures du Conseil de
sécurité des *ations unies. Le Conseil invite le Service européen pour l'action extérieure à assurer
une présence renforcée à Erbil.
Le Conseil a rappelé les efforts considérables de solidarité actuellement accomplis par l'UE et ses
États membres pour fournir une aide humanitaire et a salué l'engagement de fonds européens
supplémentaires, ainsi que la mobilisation du Centre européen de coordination de la réaction
d'urgence et l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union européenne.
L'UE se félicite de la nomination de M. Haider Al Abadi comme premier ministre désigné et
exprime son soutien sans faille au processus constitutionnel.
Ukraine
L'UE s'est déclarée préoccupée par l'aggravation de la crise dans l'est de l'Ukraine et par son
impact humanitaire sur la population civile. Les ministres ont exprimé leur soutien à la
souveraineté, à l'intégrité territoriale, à l'unité et à l'indépendance de l'Ukraine. Le Conseil a invité
la Fédération de Russie, l'Ukraine, les États-Unis et l'OSCE à se joindre à l'UE pour trouver une
solution politique et durable à cette crise.
Le Conseil a encouragé la poursuite des réformes inclusives et globales en Ukraine.
Le Conseil a salué le plan d'action préliminaire pour l'Ukraine mené par les *ations unies ainsi
que la décision de la Commission européenne d'affecter un montant supplémentaire de 2,5 millions
d'euros afin de répondre aux nécessités les plus urgentes. Le Conseil a également invité toutes les
parties à faciliter et à soutenir sans retard le travail des organisations humanitaires
internationales, conformément au droit international humanitaire et aux principes humanitaires.
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L'UE invite tous les États et tous les acteurs de la région à garantir un accès immédiat, sûr et sans
restriction au site du crash du vol MH17; ceux qui sont directement ou indirectement responsables
de la destruction de l'appareil du vol MH17 devraient rendre compte de leurs actes et être traduits
en justice dans les meilleurs délais.
L'UE a noté que l'imposition de mesures restrictives à l'encontre de la Fédération de Russie se
justifie toujours et regrette l'annonce, par la Fédération de Russie, de mesures visant les
importations de certains produits agricoles originaires de l'UE. Une réunion extraordinaire
du Conseil "Agriculture et Pêche" a été convoquée pour le début de septembre afin d'évaluer
l'impact de ces mesures et de déterminer la riposte qui s'impose.
Le Conseil a salué les progrès actuels en ce qui concerne l'accord d'association UE-Ukraine et
a soutenu les efforts consentis par la Commission pour faciliter la reprise des négociations entre
l'Ukraine et la Russie sur les conditions d'approvisionnement en gaz.
Le Conseil a également adopté des conclusions sur la situation dans la bande de Gaza et en Libye
ainsi que sur la crise de l'Ebola en Afrique de l'Ouest.
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Haute Représentante
Mme Catherine ASHTON
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Danemark:
M. Martin LIDEGAARD
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Ministre des affaires étrangères et du commerce
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Ministre des affaires étrangères et de la coopération
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Ministre des affaires étrangères
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Ministre des affaires étrangères
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Représentant permanent

Lettonie:
M. Edgars RINKĒVIČS

Ministre des affaires étrangères

Lituanie:
M. Linas A. LINKEVIČIUS

Ministre des affaires étrangères

Luxembourg:
M. Jean ASSELBORN

Ministre des affaires étrangères et européennes, ministre
de l'immigration et de l'asile

Hongrie:
M. Tibor NAVRACSICS

Ministre des affaires étrangères et du commerce

Malte:
M. George VELLA

Ministre des affaires étrangères

Pays-Bas:
M. Frans TIMMERMANS

Ministre des affaires étrangères

Autriche:
M. Sebastian KURZ

Ministre fédéral pour l'Europe, l'intégration et les affaires
étrangères

Pologne:
M. Bogusław WINID

Sous-secrétaire d'État au ministère des affaires étrangères

Portugal:
M. Rui MACHETE

Secrétaire d'État aux affaires européennes
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Roumanie:
M. Titus CORLĂȚEAN

Ministre des affaires étrangères

Slovénie:
M. Bogdan BENKO

Secrétaire d'État , ministère des affaires étrangères

Slovaquie:
M. Peter BURIAN

Secrétaire d'État, ministère des affaires étrangères

Finlande:
M. Pekka HAAVISTO

Ministre de la coopération au développement

Suède:
M. Carl BILDT

Ministre des affaires étrangères

Royaume-Uni:
M. Philip HAMMOND

Ministre des affaires étrangères et du Commonwealth

Commission:
Mme Kristalina GEORGIEVA
M. Michel BARNIER

Membre
Membre
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POI TS AYA T FAIT L'OBJET D'U DÉBAT
VOISI AGE MÉRIDIO AL
Iraq
Les ministres ont abordé la situation en Iraq et ont adopté les conclusions suivantes:
"1.

L'UE réaffirme qu'elle est fermement attachée à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité
territoriale de l'Iraq. Elle se déclare vivement préoccupée par la grave détérioration de la
sécurité et de la situation humanitaire dans le pays. L'Iraq est un partenaire important qui
a besoin d'un soutien vigoureux dans les difficiles circonstances actuelles.

2.

L'UE est extrêmement préoccupée par la situation humanitaire dramatique et les déplacements
massifs de civils, principalement dans les régions septentrionales, à la suite des attaques de
l'EIIL et d'autres groupes armés apparentés. Les ministres ont rappelé les efforts considérables
de solidarité actuellement accomplis par l'UE et ses États membres pour fournir une aide
humanitaire et ils ont salué l'engagement de fonds européens supplémentaires, ainsi que la
mobilisation du Centre européen de coordination de la réaction d'urgence et l'activation du
mécanisme de protection civile de l'Union européenne à la demande du gouvernement
iraquien, afin de fournir une aide en nature, notamment par la mise en place d'un pont aérien
humanitaire vers le nord de l'Iraq adapté aux besoins sur place. L'UE souligne la nécessité
d'intervenir d'urgence en vue de faciliter, dans le respect du droit humanitaire international,
l'accès aux populations en détresse et salue les efforts entrepris par les États-Unis et d'autres
partenaires.

3.

L'UE demeure gravement préoccupée par la détérioration des conditions de sécurité en Iraq
et condamne avec la plus grande fermeté les attaques perpétrées par l'EIIL et d'autres groupes
armés apparentés. L'UE condamne également les atrocités et les violations des droits
fondamentaux de l'homme, en particulier lorsqu'elles visent des minorités religieuses ciblées
et les groupes les plus vulnérables. Certains des actes commis en Iraq et en Syrie peuvent
constituer des crimes contre l'humanité et doivent faire rapidement l'objet d'enquêtes, de
manière à ce que leurs auteurs soient appelés à en répondre. L'UE salue les efforts accomplis
par les États-Unis afin de soutenir les autorités nationales et locales iraquiennes dans leur lutte
contre l'EIIL et reconnaît qu'il est du devoir de la communauté internationale et de l'Europe de
coopérer avec l'Iraq dans le cadre de notre lutte commune contre le terrorisme.
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Le Conseil salue également la décision de certains États membres de répondre favorablement
à l'appel des autorités régionales kurdes qui réclamaient d'urgence la fourniture de matériel
militaire. Cette réponse sera apportée en fonction des capacités et de la législation de chaque
État membre et avec l'accord des autorités nationales iraquiennes. L'UE étudiera les moyens
d'empêcher l'EIIL de tirer profit des ventes de pétrole et condamne ceux qui le financent
en violation de la résolution 1267 et de résolutions ultérieures du Conseil de sécurité
des Nations unies. Les ministres invitent le Service européen pour l'action extérieure à assurer
une présence renforcée à Erbil.
4.

L'UE se félicite de la nomination de M. Haider Al Abadi comme premier ministre désigné et
exprime son soutien sans faille au processus constitutionnel. L'UE est convaincue que le
premier ministre désigné procédera d'urgence à la formation d'un nouveau gouvernement et
insiste sur le fait qu'il est important que celui-ci rassemble toutes les parties et soit en mesure
de répondre aux besoins et aux aspirations légitimes de tous les citoyens iraquiens. Elle invite
tous les dirigeants politiques, religieux et tribaux à prendre part à cet effort essentiel pour
renforcer la crédibilité du futur gouvernement, ce qui donnera, notamment aux populations
sunnites et kurdes à travers un processus d'engagement réciproque, une nouvelle confiance
dans les institutions démocratiques et ouvrira la voie à une solution politique de la crise
actuelle.

5.

L'UE exprime son ferme soutien à la Mission d'assistance des Nations unies pour l'Iraq
(MANUI) et invite les pays voisins de l'Iraq et les autres partenaires à renforcer leur
coopération et à élaborer des initiatives concrètes afin de faciliter la recherche d'une solution à
long terme de la crise actuelle et de lutter contre la menace terroriste commune et en faveur de
la préservation d'un Iraq uni et démocratique."

Gaza et processus de paix au Proche-Orient
Le Conseil a discuté la situation à Gaza et a adopté les conclusions suivantes:
"1.

"L'UE est extrêmement préoccupée par la situation fragile qui règne sur le terrain à la suite
du récent conflit dans la bande de Gaza. Elle salue vivement le cessez-le-feu instauré
depuis le 11 août et appelle toutes les parties concernées à se mettre d'accord sur un
cessez-le-feu durable et à le respecter. L'UE salue les efforts considérables déployés par
l'Égypte et la détermination dont elle a fait preuve pour favoriser la conclusion de cet
accord comme d'autres accords antérieurs.

2.

L'UE reste préoccupée par la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza,
notamment la situation des personnes déplacées, l'approvisionnement en eau, les services
d'électricité, les munitions non explosées et les logements détruits et inhabitables. L'UE
appelle à redoubler d'efforts pour faciliter, conformément au droit humanitaire
international, un accès humanitaire immédiat et sans entrave à la bande de Gaza, y compris
pour le personnel et les fournitures humanitaires, ainsi qu'à la mobilisation de l'aide
humanitaire en faveur de la population de Gaza.
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3.

La situation dans la bande de Gaza est intenable depuis de nombreuses années et un retour
au statu quo antérieur au dernier conflit n'est pas une solution envisageable. Un
cessez-le-feu durable doit conduire à une amélioration fondamentale des conditions de vie
des Palestiniens dans la bande de Gaza par la levée du bouclage de Gaza et doit mettre un
terme à la menace que constituent pour Israël le Hamas et les autres groupes militants
actifs à Gaza, comme en témoignent les tirs de roquettes et la construction de tunnels. Tous
les groupes terroristes présents à Gaza doivent déposer les armes.

4.

Dans ce contexte et sous réserve des demandes de nos partenaires sur la base des résultats
des discussions menées au Caire, l'UE rappelle qu'elle est prête à contribuer à une solution
globale et durable renforçant la sécurité, le bien-être et la prospérité des Palestiniens et
des Israéliens. L'UE élaborera des options en vue d'une action efficace et globale dans les
domaine suivants: les déplacements et l'accès, le renforcement des capacités, la vérification
et la surveillance, l'aide humanitaire et la reconstruction et la réhabilitation après le conflit
grâce aux efforts déployés par les donateurs internationaux, y compris l'organisation
ultérieure d'une conférence des donateurs. L'UE est prête à apporter son soutien à un
éventuel mécanisme international qui serait approuvé par le Conseil de sécurité
des Nations unies, notamment par la réactivation et l'éventuelle extension de la portée et du
mandat de ses missions EUBAM Rafah et EUPOL COPPS sur le terrain, y compris le
lancement d'un programme de formation du personnel des douanes et de la police de
l'Autorité palestinienne en vue de son redéploiement à Gaza.

5.

Conformément à la résolution 1860 du Conseil de sécurité des Nations unies, l'UE est prête
à contribuer à des arrangements visant à prévenir le trafic d'armes et de munitions vers
la bande de Gaza et à assurer la réouverture durable des points de passage de la bande
de Gaza. L'UE étudiera également les options pour un mécanisme supervisé au niveau
international permettant une liberté totale d'accès et de circulations par l'ensemble des
points d'entrée de Gaza.

6.

L'UE rappelle que la situation dans la bande de Gaza doit s'inscrire dans le contexte plus
large du processus de paix au Proche-Orient et dans la perspective d'une paix globale
fondée sur la coexistence pacifique de deux États démocratiques, Israël et la Palestine, à
l'intérieur de frontières sûres et reconnues. Cela reste notre objectif ultime. La bande
de Gaza fait partie intégrante des territoires occupés en 1967 et fera partie d'un futur État
de Palestine. La situation de la bande de Gaza ne peut pas et ne doit pas être envisagée en
faisant abstraction des défis et des développements plus généraux sur le terrain qui
continuent de rendre la perspective d'une solution fondée sur la coexistence de deux États
toujours plus difficile à réaliser.

7.

L'UE a démontré sa ferme volonté d'œuvrer avec le gouvernement du premier
ministre Netanyahou et avec le gouvernement d'union palestinien constitué de
personnalités indépendantes sous la direction du président Abbas et compte tenu des
engagements qu'il a pris, qui doit exercer l'ensemble de ses responsabilités
gouvernementales tant en Cisjordanie que dans la bande de Gaza, y compris dans les
domaines de la sécurité et de l'administration civile et par sa présence aux points de
passage de la bande de Gaza. L'UE réaffirme aujourd'hui cette volonté."
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Libye
Les ministres ont discuté la situation en Libye et ont adopté les conclusions suivantes:
"L'UE condamne une nouvelle fois la violence qui sévit de plus en plus à Tripoli, à Benghazi et
ailleurs dans le pays et ses effets dévastateurs sur la vie de la population civile et se déclare
fortement préoccupée par la menace qu'elle représente pour la sécurité de la région et pour l'Union
européenne. Elle rappelle également le soutien qu'elle a apporté à la population libyenne dans le
cadre de la transition. L'UE invite toutes les parties impliquées dans les hostilités à cesser
immédiatement toute violence et à mettre un terme aux souffrances endurées par la population
civile, notamment en participant à un dialogue pacifique. L'UE appuie résolument les efforts
déployés actuellement par la mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) en vue
d'obtenir un cessez-le-feu immédiat et de mettre fin au bain de sang et se félicite du retour partiel de
la MANUL à Tripoli, que l'Italie a facilité. L'UE engage toutes les parties à réagir de manière
positive et sans délai. Les ministres ont également salué les efforts concertés déployés par les pays
voisins pour aider la Libye à surmonter la crise ainsi que la solidarité témoignée par ces pays en ce
qui concerne les personnes déplacées en provenance de la Libye.
L'UE encourage le parlement élu à jouer le rôle qui lui revient en prenant la tête des efforts visant à
créer la dynamique nécessaire à un accord politique global incluant tous les acteurs politiques. L'UE
encourage les membres du Parlement à s'acquitter de leur mandat dans un esprit d'ouverture et de
modération et dans l'intérêt du pays, et invite toutes les parties à apporter leur soutien. L'UE salue
les efforts déployés par M. Tarek Mitri, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations
unies pour la Libye, et se félicite de la nomination de l'envoyé spécial de l'UE pour la Libye,
M. Bernardino León, pour lui succéder. L'UE n'a cessé d'appuyer sans relâche le rôle central joué
par les Nations unies dans la coordination des efforts internationaux en Libye. L'UE voit dans la
nomination de M. León la reconnaissance de l'engagement européen et rappelle, à cet égard, les
efforts qu'elle a déployés pour favoriser une transition réussie en Libye, y compris par le biais de
différents programmes de soutien à la population libyenne, notamment en matière de sécurité, de
relance économique, de santé et de protection des groupes vulnérables. L'UE souligne une nouvelle
fois le rôle joué par la mission EUBAM Libya pour aider la Libye à s'attaquer aux problèmes liés à
la gestion des frontières."
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VOISI AGE ORIE TAL
Ukraine
Le Conseil a procédé à un débat approfondi sur la situation en Ukraine et a adopté les conclusions
suivantes:
"1.

L'Union européenne est de plus en plus préoccupée par l'aggravation de la crise dans l'est
de l'Ukraine et par son impact humanitaire sur la population civile. Il rappelle son soutien
sans faille à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à l'unité et à l'indépendance de
l'Ukraine. Toute action militaire unilatérale de la part de la Fédération de Russie
en Ukraine, quel qu'en soit le prétexte, notamment humanitaire, sera considérée par l'Union
européenne comme une violation flagrante du droit international. Afin de parvenir
rapidement à des résultats concrets dans la désescalade et d'améliorer la situation de la
population civile, l'Union européenne demande instamment à la Fédération de Russie de
mettre immédiatement fin à toute forme d'activité hostile aux frontières, en particulier à
l'afflux d'armes, de conseillers militaires et de personnel armé dans la zone de conflit, et de
retirer ses forces de la frontière.

2.

La nécessité de trouver une solution politique et durable à cette crise devient pressante.
Le Conseil invite la Fédération de Russie, l'Ukraine, les États-Unis et l'OSCE à se joindre à
l'Union européenne dans cette tâche. À cette fin, l'Union européenne soutiendra activement
toute modalité de réunion susceptible de créer un nouvel élan politique. À cet égard,
le Conseil souligne l'importance que revêt la mise en œuvre du plan de paix du
président Porochenko.

3.

Le Conseil se félicite des consultations qui se tiendront prochainement entre les présidents
de la Fédération de Russie, de l'Ukraine et de la Commission européenne sur des questions
liées à la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondie et complète prévue par
l'accord d'association, ainsi que sur l'approvisionnement en gaz, parallèlement aux efforts
en vue de stabiliser la situation sur le plan politique et en matière de sécurité.

4.

Le Conseil encourage la poursuite des réformes inclusives et globales en Ukraine,
y compris à travers la mise en œuvre de l'accord d'association, en s'attelant notamment aux
questions de la décentralisation, de la réforme de la constitution et de la protection des
personnes appartenant à des minorités nationales. Cette démarche s'appuiera sur un
véritable dialogue national réunissant les autorités centrales et les représentants des régions
de l'Ukraine bénéficiant d'une légitimité démocratique. Le Conseil estime que ce processus
peut contribuer à apporter une solution politique durable au conflit.
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5.

Le Conseil invite toutes les parties concernées à élargir la mission d'observation de
l'OSCE, qui a fourni des informations précieuses et objectives sur l'état de la situation aux
points de passage frontaliers de Gukovo et de Donetsk, pour qu'elle puisse contribuer à un
contrôle efficace, global et bilatéral de la frontière russo-ukrainienne. Le Conseil invite
la Fédération de Russie, l'Ukraine et l'OSCE à s'échanger des informations d'une manière
régulière et sans retard.

6.

Le Conseil salue le plan d'action préliminaire pour l'Ukraine mené par les Nations unies
portant sur les phases immédiate et de redressement et, à cet égard, se félicite de la
décision de la Commission européenne d'affecter un montant supplémentaire de
2,5 millions d'euros afin de répondre aux nécessités les plus urgentes. L'UE et ses États
membres sont prêts à apporter une contribution complémentaire en fonction des besoins
recensés. L'UE appelle tous les contributeurs, y compris la Fédération de Russie, à soutenir
cet effort humanitaire international conduit par les Nations unies, dans le plein respect du
rôle du gouvernement ukrainien en tant que premier intervenant.

7.

Le Conseil invite toutes les parties à faciliter et à soutenir sans retard le travail des
organisations humanitaires internationales, conformément au droit international
humanitaire et aux principes humanitaires. Il convient que l'aide soit acheminée par les
voies appropriées, en accord avec les autorités ukrainiennes. La fourniture d'aide
humanitaire ne peut s'effectuer que dans le respect des principes d'humanité, de neutralité,
d'impartialité et d'indépendance. À cette fin, le Conseil appelle à nouveau toutes les parties
à conclure un cessez-le-feu, notamment pour répondre à l'urgence humanitaire. Le Conseil
demande également qu'un accès total et sans entrave soit accordé aux acteurs humanitaires
et aussi que les populations puissent sortir librement et en toute sécurité de la zone de
conflit, et il est disposé à étudier des solutions à cet égard.

8.

L'UE invite tous les États et tous les acteurs de la région à garantir un accès immédiat, sûr
et sans restriction au site du crash du vol MH17, à permettre la reprise de l'enquête et le
rapatriement des restes et des effets des victimes toujours présents sur place. L'UE
réaffirme que ceux qui sont directement ou indirectement responsables de la destruction de
l'appareil du vol MH17 devraient rendre compte de leurs actes et être traduits en justice
dans les meilleurs délais.

9.

La mise sur pied récente de la mission de conseil de l'UE sur la réforme du secteur de la
sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) témoigne une nouvelle fois de la volonté de
l'UE d'aider le gouvernement ukrainien dans ses efforts en vue de réformer le secteur de la
sécurité. Le Conseil se félicite de l'arrivée rapide du chef de la mission et de son équipe
préparatoire d'experts.
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10.

L'Union européenne note que l'imposition de mesures restrictives à l'encontre de
la Fédération de Russie se justifie toujours. Le Conseil rappelle que les mesures restrictives
arrêtées par l'UE sont directement liées à la violation, par la Fédération de Russie, du droit
international du fait de l'annexion illégale de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.
Le Conseil demeure, avec la Commission et la haute représentante/vice-présidente,
mobilisé pour surveiller et évaluer ces mesures et reste prêt à examiner de nouvelles
actions en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain.

11.

L'Union européenne regrette l'annonce, par la Fédération de Russie, de mesures visant les
importations de certains produits agricoles originaires de l'UE. Le Conseil se félicite de
l'échange d'informations organisé par la Commission pour évaluer l'impact de ces mesures
et déterminer la riposte qui s'impose et il attend avec intérêt de poursuivre les travaux à cet
égard. À cette fin, une réunion extraordinaire du Conseil "Agriculture et Pêche" a été
convoquée pour le début de septembre. Afin d'assurer l'unité de la communauté
internationale et le respect du droit international, l'Union européenne attend des pays tiers
et des pays candidats qu'ils s'abstiennent de toute action visant à exploiter les nouvelles
possibilités commerciales résultant de l'adoption des mesures en question.

12.

Le Conseil salue les progrès actuels en ce qui concerne l'accord d'association UE-Ukraine
et se réjouit à la perspective de la réunion ministérielle trilatérale qui aura lieu à Bruxelles
le 12 septembre. Le Conseil estime que les récentes mesures commerciales prises dans ce
contexte par la Fédération de Russie contre l'Ukraine sont dénuées de fondement et de
nature à compromettre ce processus. Le Conseil considère que les mesures similaires prises
à l'encontre d'autres pays du partenariat oriental ayant récemment ratifié des accords
d'association avec l'Union européenne sont tout autant dénuées de fondement et salue les
efforts que déploie la Commission pour aider, le cas échéant, ces partenaires.

13.

Le Conseil soutient les efforts consentis par la Commission pour faciliter la reprise des
négociations entre l'Ukraine et la Russie sur les conditions d'approvisionnement en gaz, et
engage les deux parties à parvenir à un accord dès que possible. Un accord est
indispensable pour sauvegarder la sécurité de l'approvisionnement en gaz de l'Ukraine ainsi
que pour assurer un transit sans entrave du gaz naturel par l'Ukraine. La Fédération
de Russie et l'Ukraine devraient poursuivre ces deux objectifs et s'abstenir de prendre des
mesures risquant de compromettre leur réalisation. Le Conseil attend avec intérêt les
prochaines consultations ministérielles trilatérales sur l'énergie qui réuniront l'Union
européenne, la Russie et l'Ukraine en septembre, et exprime l'espoir que ces consultations
soient pleinement mises à profit pour assurer la réalisation de progrès tangibles.
La sécurité de l'approvisionnement énergétique, y compris grâce à de meilleures
interconnexions, est de la plus haute importance pour l'Union européenne. Le Conseil
réaffirme que le réseau ukrainien de transit du gaz a besoin d'être modernisé d'urgence
pour assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique transitant par le territoire
ukrainien. Le Conseil invite les autorités ukrainiennes à se concerter étroitement avec
la Commission concernant toute action qui serait susceptible de mettre en péril la fluidité
de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne."
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Divers
Crise de l'Ebola
Les ministres ont discuté la crise de l'Ebola en Afrique de l'Ouest et ont adopté les conclusions
suivantes:
"1.

L'Union européenne est gravement préoccupée par l'éruption de la maladie à virus Ebola
qui touche plusieurs pays en Afrique de l'Ouest, parmi lesquels la Guinée, le Sierra Leone,
le Liberia et le Nigeria. Il s'agit de l'éruption la plus grave enregistrée à ce jour, la maladie
ayant déjà fait plus de mille victimes.

2.

Le Conseil exprime les sincères condoléances des États membres et des citoyens de
l'Union européenne aux populations et aux gouvernements africains concernés par la
maladie. Le Conseil prend note de la décision prise récemment par l'OMS de déclarer que
la flambée du virus Ebola est une situation d'urgence de santé publique de portée
internationale et s'engage, au niveau de l'UE, à apporter solidarité et soutien aux pays
concernés, ainsi qu'aux agents de santé et aux organisations internationales qui font tout
leur possible pour lutter contre la maladie.

3.

L'Union européenne a déjà alloué 11,9 millions EUR par l'intermédiaire d'ECHO et
les États membres ont fourni un soutien bilatéral supplémentaire. L'UE et ses États
membres sont prêts à continuer à aider les autorités africaines des pays concernés à mettre
en œuvre des mécanismes d'urgence. Le Conseil demande un suivi rigoureux et une
réponse internationale coordonnée, deux éléments jugés essentiels pour contenir et
renverser la propagation du virus Ebola."
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AUTRES POI TS APPROUVÉS
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