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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE FR

Bruxelles, le 21 septembre 2005
12547/05 (Presse 244)
(OR. en)

DÉCLARATION CONJOINTE DE L'UE ET DE L'IRAK
SUR LE DIALOGUE POLITIQUE 

La présente déclaration a été signée le 21 septembre 2005 à New York:

"L'Union européenne et la République d'Irak ont toutes deux pour objectif un Irak sûr, 
stable, unifié, prospère et démocratique, où les droits de l'homme et les droits politiques de 
tous les citoyens sont protégés, conformément aux principes énoncés dans la 
résolution 1546 du Conseil de sécurité des Nations unies. Il est dans l'intérêt de l'ensemble 
de nos citoyens que des relations solides existent entre l'UE et l'Irak, à l'heure où les 
Irakiens réalisent leur aspiration à un gouvernement constitutionnellement élu, qui reflète 
les opinions et les intérêts de la société irakienne dans sa diversité.

Nous avons sensiblement progressé dans le développement de nos relations grâce aux 
contacts que nous avons eus sur toute une série de questions, tant au niveau ministériel 
qu'au niveau des fonctionnaires, y compris lors de la conférence internationale sur l'Irak 
du 22 juin. Chacune de ces réunions a marqué un progrès important dans le développement 
des relations entre l'UE et l'Irak, progrès qui sont allés de pair avec le déroulement en Irak 
du processus politique approuvé par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa 
résolution 1546.
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L'Union européenne et la République d'Irak entendent continuer à coopérer étroitement 
dans un esprit d'amitié et de respect mutuel. C'est pour cette raison, et dans le souci de 
renforcer les contacts qui existent déjà entre nous, que nous sommes résolus à mener un 
dialogue politique dans des domaines d'intérêt mutuel, comme le prévoit la présente 
déclaration. Le dialogue sera poursuivi de manière régulière au niveau des ministres et des 
hauts fonctionnaires.

Dans le cadre de notre dialogue, nous aborderons le soutien de l'UE au processus de 
transition en Irak, devant conduire à un gouvernement constitutionnellement élu 
conformément à la résolution 1546 du Conseil de sécurité des Nations unies et à la loi 
administrative de transition. L'UE est prête à coopérer avec l'Irak pour favoriser une 
participation aussi large que possible au processus politique. Nos discussions porteront 
également sur la promotion de la bonne gestion des affaires publiques, la protection des 
droits de l'homme, l'État de droit et la démocratie, le dialogue sur la non-prolifération et la 
lutte contre le terrorisme, la prévention et le règlement des conflits, ainsi que sur des 
questions culturelles. Par notre dialogue, nous œuvrerons à la réalisation de notre objectif 
commun d'un Irak qui assume pleinement son rôle au sein de la communauté 
internationale, et notamment qui contribue à la sécurité et à la stabilité de la région en 
coopération avec ses voisins et la communauté internationale et participe sans restriction à 
des activités d'intérêt commun à l'échelle mondiale.

La présente déclaration est la marque de l'approfondissement et du renforcement des 
relations entre l'UE et l'Irak. Elle représente un pas important sur la voie d'un partenariat 
plus étroit entre l'UE et l'Irak. L'UE et l'Irak espèrent élargir et renforcer encore leur 
partenariat à mesure que le processus politique avance, par l'établissement d'un dialogue 
politique contractuel et d'autres relations contractuelles appropriées."

Fait à New York

Pour l'Union européenne Pour le gouvernement transitoire irakien


