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Principaux résultats du Conseil

Le Conseil a accueilli avec satisfaction le rapport de la Commission, qui, se fondant sur les progrès 
accomplis, conclut que la Bulgarie et la Roumanie seront en mesure d'honorer les droits et les 
obligations découlant de l'adhésion à l'Union européenne au 1er janvier 2007, comme prévu. Il a 
félicité ces deux pays pour les réformes entreprises et les a invités à mener à bien leurs derniers 
préparatifs d'adhésion.

Le Conseil a approuvé des règlements fournissant la base juridique autorisant des dépenses à 
compter du 1er janvier 2007 au titre du nouveau cadre financier de l'UE pour deux volets essentiels 
du domaine politique "Relations extérieures", à savoir un instrument de financement de la 
coopération au développement, doté de presque 17 milliards d'euros sur sept ans, et un instrument 
européen de voisinage et de partenariat, doté de plus de 11,1 milliards d'euros.

Le Conseil a également approuvé la signature d'un nouvel accord avec les États-Unis sur le 
traitement et le transfert de données contenues dans les dossiers des passagers par des 
transporteurs aériens. Cet accord a pour but de prévenir et de combattre le terrorisme et les délits 
graves, tout en garantissant un niveau équivalent de protection des données à caractère personnel 
concernant les passagers, conformément aux normes européennes relatives aux droits 
fondamentaux et au droit au respect de la vie privée.

Le Conseil a en outre approuvé le rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme pour 2006.
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1 � Lorsque des déclarations, des conclusions ou des résolutions ont été formellement adoptées par le Conseil, 
cela est indiqué dans le titre du point concerné et le texte figure entre guillemets.

 � Les documents dont la référence est mentionnée sont accessibles sur le site internet du Conseil 
http://www.consilium.europa.eu.

 � Les actes adoptés comportant des déclarations au procès-verbal accessibles au public sont signalés par un 
astérisque; ces déclarations sont accessibles sur le site internet du Conseil mentionné ci-dessus ou peuvent 
être obtenues auprès du Service de presse.
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PARTICIPANTS

Les gouvernements des États membres et la Commission européenne étaient représentés comme 
suit:

Belgique:
M. Karel DE GUCHT Ministre des affaires étrangères
M. Didier DONFUT Secrétaire d'État aux affaires européennes, adjoint au 

ministre des affaires étrangères

République tchèque:
M. Alexandr VONDRA Ministre des affaires étrangères
Mme Helena BAMBASOVÁ Vice-ministre des affaires étrangères

Danemark:
M. Michael ZILMER-JOHNS Secrétaire d'État, ministère des affaires étrangères

Allemagne:
M. Frank-Walter STEINMEIER Ministre fédéral des affaires étrangères

Estonie:
M. Urmas PAET Ministre des affaires étrangères

Grèce:
Mme Dora BAKOYANNIS Ministre des affaires étrangères
M. Ioannis VALINAKIS Secrétaire d'État aux affaires étrangères

Espagne:
M. Alberto NAVARRO GONZÁLEZ Secrétaire d'État à l'Union européenne

France:
M. Philippe DOUSTE-BLAZY Ministre des affaires étrangères

Irlande:
M. Noel TRACY Ministre adjoint ("Minister of State") auprès du premier 

ministre et du ministre des affaires étrangères, chargé des 
affaires européennes

Italie:
M. Massimo D'ALEMA Vice-président du Conseil des ministres, ministre des 

affaires étrangères
Mme Patrizia SENTINELLI Secrétaire d'État aux affaires étrangères

Chypre:
M. Yiorgos LILLIKAS Ministre des affaires étrangères
M. George CHACALLI Représentant permanent adjoint

Lettonie:
Mme Maija MANIKA Sous-secrétaire d'État au ministère des affaires étrangères, 

chargée des relations économiques et de la politique de 
coopération au développement

Lituanie:
M. Petras VAITIEKŪNAS Ministre des affaires étrangères
M. Laimonas TALAT-KELPŠA Sous-secrétaire au ministère des affaires étrangères

Luxembourg:
M. Jean ASSELBORN Vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères 

et de l'immigration
M. Nicolas SCHMIT Ministre délégué aux affaires étrangères et à l'immigration

Hongrie:
Mme Kinga GÖNCZ Ministre des affaires étrangères
M. László VÁRKONYI Sous-secrétaire d'État, ministère des affaires étrangères

Malte:
M. Michael FRENDO Ministre des affaires étrangères

Pays-Bas:
M. Bernard Rudolf BOT Ministre des affaires étrangères
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Autriche:
M. Hans WINKLER Secrétaire d'État au ministère fédéral des affaires 

étrangères

Pologne:
Mme Anna Elżbieta FOTYGA Ministre des affaires étrangères
M. Rafal WISNIEWSKI Sous-secrétaire d'État au ministère des affaires étrangères

Portugal:
M. Luís AMADO Ministre d'État, ministre des affaires étrangères
M. Manuel LOBO ANTUNES Secrétaire d'État à la défense et aux affaires maritimes

Slovénie:
M. Dimitrij RUPEL Ministre des affaires étrangères
M. Božo CERAR Secrétaire d'État, ministère des affaires étrangères

Slovaquie:
M. Ján KUBIŠ Ministre des affaires étrangères

Finlande:
M. Erkki TUOMIOJA Ministre des affaires étrangères

Suède:
M. Carl BILDT Ministre des affaires étrangères
Mme Cecilia MALMSTRÖM Ministre des affaires européennes
M. Hans JEPPSON Secrétaire d'État, ministère des affaires étrangères

Royaume-Uni:
Mme Margaret BECKETT Ministre des affaires étrangères et du Commonwealth
M. Geoff HOON Ministre adjoint chargé des questions européennes

Commission:
M. Olli REHN Membre

Secrétariat général du Conseil:
M. Javier SOLANA Secrétaire général/Haut Représentant pour la PESC

Les gouvernements des États en voie d'adhésion étaient représentés comme suit:

Bulgarie:
M. Ivaïlo KALFINE Vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères
Mme Evgenia KOLDANOVA Vice-ministre des affaires étrangères

Roumanie:
M. Mihai-Răzvan UNGUREANU Ministre des affaires étrangères
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POINTS AYANT FAIT L'OBJET D'UN DÉBAT

ÉLARGISSEMENT - Conclusions du Conseil

Le Conseil a adopté les conclusions suivantes:

"Le Conseil accueille avec satisfaction le rapport de la Commission, qui, se fondant sur les progrès 
accomplis, conclut que la Bulgarie et la Roumanie seront en mesure d'honorer les droits et les 
obligations découlant de l'adhésion au 1er janvier 2007.

Le Conseil félicite la Bulgarie et la Roumanie pour les réformes entreprises et il les invite à mener à 
bien leurs derniers préparatifs. Il souligne qu'il importe que ces deux pays restent animés de la 
volonté politique de régler les questions en suspens.

Le Conseil soutient le mécanisme qui doit être créé dans un but de coopération et de vérification des 
progrès réalisés en matière de réforme judiciaire et de lutte contre la criminalité organisée et la 
corruption, y compris la possibilité d'imposer des sauvegardes en cas de besoin, ainsi que les autres 
mesures définies par la Commission pour aider au processus d'adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie. Ces dispositions viseront à garantir le bon fonctionnement des politiques et des 
institutions de l'UE après l'adhésion.

Le Conseil note que le processus de ratification du traité d'adhésion est bien avancé et se réjouit à la 
perspective d'accueillir la Bulgarie et la Roumanie comme membres de l'Union le 1er janvier 2007."
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AUTRES POINTS APPROUVÉS

RELATIONS EXTéRIEURES

Iraq - Prorogation du mandat de la mission intégrée "État de droit" de l'UE

Le Conseil a adopté une action commune modifiant et prorogeant l'action commune 
2005/190/PESC relative à la mission intégrée "État de droit" de l'Union européenne pour l'Iraq 
(EUJUST LEX) (doc. 13171/06).

La nouvelle action commune proroge le mandat de la mission jusqu'au 31 décembre 2007 (l'action 
commune 2005/190/PESC prend fin le 31 octobre 2006).

EUJUST LEX, qui est une mission menée dans le cadre de la politique européenne en matière de 
sécurité et de défense, est conçue pour répondre aux besoins urgents du système de justice pénale 
iraquien en fournissant une formation dans les domaines de l'encadrement et des enquêtes 
judiciaires aux hauts fonctionnaires et aux cadres appartenant essentiellement à l'appareil judiciaire,
aux services de police et au système pénitentiaire. La phase opérationnelle de la mission a débuté le 
1er juillet 2005.

Soudan/Darfour - Prorogation de l'action de soutien civilo-militaire de l'UE

Le Conseil a adopté une décision prorogeant jusqu'au 31 décembre 2006 l'action de soutien civilo-
militaire de l'Union européenne à la mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du 
Darfour (AMIS II) (doc. 13528/06).

Cette décision, qui met en œuvre l'action commune 2005/557/PESC, fait suite à la décision prise par 
le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de proroger le mandat de l'AMIS jusqu'au
31 décembre 2006.

Dans l'attente d'une transition de la mission de l'Union africaine vers une opération des Nations 
unies conformément à la résolution 1706(2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, l'UE 
poursuivra son action de soutien civilo-militaire à l'AMIS II jusqu'à la fin de 2006. En juillet 2006, 
le Conseil avait déjà prorogé jusqu'au 31 octobre l'action de soutien de l'UE, adoptée en juillet 2005.

L'action de soutien civilo-militaire de l'UE à l'AMIS II vise à apporter, en temps voulu, une 
assistance effective de l'UE au renforcement de l'AMIS II. Respectant le principe de la maîtrise de 
son destin par l'Afrique, elle appuie l'Union africaine et soutient ses efforts politiques, militaires et 
policiers pour faire face à la crise au Darfour. Elle comprend un appui à l'élément de police civile de 
l'AMIS, la fourniture d'une assistance technique et en matière de planification à tous les niveaux de 
commandement de l'AMIS, la fourniture d'observateurs militaires, la formation de militaires et 
d'observateurs africains ainsi que le transport stratégique et tactique.
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Rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme pour 2006

Le Conseil a approuvé le huitième rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme, qui porte sur la 
période allant de juillet 2005 à juin 2006. Le rapport fournit une vue d'ensemble des travaux menés 
par l'UE pour promouvoir les droits de l'homme et la démocratie.

Le rapport couvre les activités ayant trait aux droits de l'homme menées par l'UE à l'égard des pays 
tiers, les actions entreprises au niveau multilatéral ainsi que certaines questions thématiques 
importantes. Comme les années précédentes, il attire également l'attention sur diverses questions 
relatives aux droits de l'homme à l'intérieur des frontières de l'UE.

Le rapport sera disponible sur le site web du Conseil:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=970&lang=en&mode=g

Préparatifs en vue du sommet UE-Ukraine

Le Conseil a pris acte des informations fournies par la présidence, le Haut Représentant et la 
Commission concernant l'état d'avancement des préparatifs en vue du sommet UE-Ukraine, qui se 
tiendra à Helsinki le 27 octobre.

Ce sommet sera le premier depuis les élections législatives ukrainiennes qui se sont déroulées en 
mars et la formation du nouveau gouvernement en août. Trois questions essentielles sont à l'ordre 
du jour: l'évolution de la situation dans l'UE et en Ukraine, les relations UE-Ukraine et les questions 
internationales.

Cf. également le document 13340/06, relations UE-Ukraine, p. 25.

Relations avec la Moldavie - Comité de coopération

Le Conseil a approuvé la position que l'UE prendra lors de la septième session du comité de 
coopération UE-Moldavie, qui se tiendra à Bruxelles le 19 octobre 2006.

Roumanie - Produits industriels

Le Conseil a adopté une décision autorisant la signature d'un protocole additionnel à l'accord 
européen d'association avec la Roumanie sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des 
produits industriels.

L'objet du protocole est de faciliter l'élimination, entre les parties, des obstacles techniques au 
commerce des produits industriels, par l'adoption et la mise en œuvre progressive par la Roumanie 
d'une législation équivalente au droit de l'UE.
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Instrument européen de voisinage et de partenariat *

Le Conseil a adopté un règlement arrêtant des dispositions générales instituant un instrument 
européen de voisinage et de partenariat pour la période 2007-2013, à la suite d'un accord dégagé 
avec le Parlement européen en première lecture.

Le règlement établit un cadre juridique pour la fourniture d'une assistance communautaire à l'appui 
de la politique européenne de voisinage de l'UE. Il est destiné à soutenir l'établissement d'une zone 
de prospérité et de bon voisinage couvrant l'Union européenne et les pays et territoires suivants: 
l'Algérie, l'Arménie, l'Autorité palestinienne, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, l'Égypte, la Fédération 
de Russie, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Moldavie, la Syrie, la 
Tunisie et l'Ukraine.

Un montant total de 11,1 milliards d'euros au titre du cadre financier de l'UE 2007-2013 est inscrit 
au budget communautaire pour la mise en œuvre du règlement, dont 95 % au moins  seront alloués 
aux programmes nationaux et multinationaux et jusqu'à 5 % seront alloués aux programmes de 
coopération transfrontalière.

Le règlement est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Instrument de coopération au développement

Le Conseil est parvenu à un accord politique sur le contenu d'un projet de règlement portant 
établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 
2007-2013 (doc. 13635/06). Le Conseil arrêtera une position commune sous peu et la transmettra au 
Parlement européen pour deuxième lecture dans le cadre de la procédure de codécision entre le 
Parlement européen et le Conseil. 

La création d'un instrument de coopération au développement permettra de renouveler l'un des 
outils les plus importants dont dispose l'UE pour financer ses activités de coopération au 
développement, avec un montant proche de 17 milliards d'euros pour la période 2007-2013. Ces 
fonds, qui ont déjà été approuvés au titre du cadre financier de l'UE 2007-2013, viennent s'ajouter 
aux 22,7 milliards d'euros qui ont été spécifiquement approuvés pour les pays d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP) pour la période 2008-2013, portant le montant total du nouveau 
financement de l'UE - hors contributions nationales des États membres - à presque 40 milliards 
d'euros.

Les interventions sont prévues à deux niveaux qui se renforcent mutuellement. Le premier est 
géographique et couvre l'Asie, l'Asie centrale, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique du 
sud, le second est thématique et permet de renforcer les programmes régionaux en réponse à des 
besoins spécifiques, tels que les migrations, l'éducation et la santé. Les pays ACP peuvent 
également bénéficier des programmes thématiques et un montant spécifique est réservé aux pays 
ACP qui ont besoin d'aide pour s'adapter aux effets de la réforme du secteur du sucre de l'UE.
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En outre, l'instrument de coopération au développement met en place un système simplifié en 
remplaçant une série d'instruments existants par un instrument de financement unique, de sorte que 
l'ensemble des interventions de l'UE puissent être arrêtées sur la base des mêmes principes et au 
moyen d'une procédure de prise de décision plus simple.

L'objectif est de faire en sorte que la signature du règlement ait lieu en décembre afin que celui-ci 
puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2007, au début de la nouvelle période de financement.

Aide extérieure en 2005 - Conclusions du Conseil

Le Conseil a adopté les conclusions suivantes:

"RAPPELANT la déclaration conjointe de 2005 sur la politique de développement intitulée: "Le 
Consensus européen pour le développement";

RAPPELANT ses conclusions du 21 novembre 2005 relatives au rapport annuel 2005 sur la 
politique de développement de la Communauté européenne (CE) et la mise en œuvre de l'aide 
extérieure en 2004;

LE CONSEIL: 

1. SE FÉLICITE du Rapport annuel 2006 de la Commission sur la politique de 
développement de la CE et la mise en œuvre de l’aide extérieure en 2005 et NOTE avec 
satisfaction l'amélioration générale de ce rapport, qui accorde notamment une place plus 
importante au partenariat et qui est davantage orienté vers les résultats, ce qui témoigne de 
l'amélioration de la qualité des interventions de la CE;

2. NOTE que la déclaration conjointe sur la politique de développement adoptée en 2005 
fournit une base permettant de développer davantage le contenu et la structure du rapport 
annuel en tant qu'outil de gestion et de communication, et RÉITÈRE l'invitation faite à la 
Commission de poursuivre l'amélioration de la partie analytique de ce rapport en montrant,
notamment à l'aide d'exemples concrets, la contribution de l'aide de la CE aux résultats et 
aux effets obtenus; 

3. INVITE la Commission, dans le rapport annuel 2007,

• à établir une corrélation claire entre la description des activités et la réalisation des 
objectifs de la politique de développement tels que définis dans la déclaration conjointe 
sur la politique de développement, y compris en poursuivant et en améliorant l'analyse 
liée aux OMD,

• à définir de manière explicite ses objectifs annuels et à fournir une évaluation de leur 
réalisation,



17.X.2006

13339/06 (Presse 264) 12

FR

• à incorporer les éléments essentiels de l'Atlas des donateurs qui sont utiles pour 
atteindre les objectifs de la politique de développement,

• après avoir analysé les résultats positifs et évalué les problèmes qui se posent, à 
renforcer le contenu prévisionnel du rapport annuel, en soulignant les améliorations 
apportées aux politiques et à la programmation, et

• à inclure une description plus détaillée de la mise en œuvre et des effets de la 
déclaration de Paris ainsi que, sur la base du rapport bisannuel de l'UE sur la CPD, une 
synthèse des résultats obtenus dans le cadre des engagements relatifs à la cohérence des 
politiques au service du développement;

4. SE FÉLICITE tout particulièrement de la description des enseignements tirés des 
évaluations et INVITE la Commission à les incorporer dans les processus d'élaboration des 
politiques et de programmation;

5. NOTE avec préoccupation que les contributions de la CE en Amérique latine voient leur 
efficacité et leur utilisation rationnelle diminuer, comme le montre le système de suivi axé 
sur les résultats, et INVITE la Commission à présenter à l'avenir des évaluations 
concernant les raisons expliquant les modifications importantes; 

6. FÉLICITE la Commission pour les améliorations quantitatives qu'elle a apportées à la mise 
en œuvre de son aide en 2005 par rapport à 2004 aussi bien en termes d'engagements 
(8 milliards d'euros, soit une augmentation de 16%) que de paiements (6,2 milliards d'euros 
l'année dernière, contre 5,7 milliards d'euros en 2004) et l'ENCOURAGE à poursuivre ses 
efforts en vue de réduire le RAL;

7. SALUE la progression de la part des pays à faible revenu (PFR) dans la répartition globale 
des ressources, NOTE que la part des pays les moins avancés (PMA) est restée stable après 
un recul en 2004, SOULIGNE l'importance des engagements pris pour se concentrer plus 
particulièrement sur l'Afrique et RÉITÈRE sa demande de rendre compte des mesures 
visant à produire des effets plus importants sur la pauvreté et l'inégalité dans les pays à 
revenu intermédiaire (PRI);

8. INVITE la Commission à continuer d'améliorer la partie comptable des rapports sur l'APD 
qu'elle présente au CAD, et à présenter les statistiques financières relatives à l'utilisation de 
l'APD de manière à ce qu'elles donnent des indications sur la manière dont la part des 
domaines d'action de la CE identifiés dans la déclaration conjointe sur la politique de 
développement évolue avec le temps, sur la corrélation entre les contributions de la CE et 
la répartition globale de l'aide par région et sur la façon dont la répartition géographique 
répond aux besoins et aux performances des régions;

9. SE FÉLICITE de la présentation du rapport annuel 2006 au mois de juin et ENCOURAGE 
la Commission à intensifier ses efforts en vue de présenter ce rapport le plus tôt possible à 
l'avenir;
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10. INVITE la Commission à établir le document de synthèse sous forme de document 
stratégique dont le contenu analytique et prospectif se concentre sur les résultats, les défis 
restant à relever et les perspectives offertes, et qui serve d'outil de communication avec le 
public."

Partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud - Conclusions du Conseil

Le Conseil a adopté les conclusions suivantes:

"1. Le Conseil a rappelé qu'il a été décidé, lors du Conseil de coopération conjoint EU-Afrique 
du Sud en 2005, de prendre de nouvelles mesures afin que les relations entre les deux 
parties évoluent pour devenir un partenariat véritablement stratégique. Le Conseil a 
réaffirmé la volonté de l'UE d'œuvrer à la réalisation de cet objectif. Il a souligné que le 
partenariat stratégique entre l'UE et l'Afrique du Sud viendra compléter la stratégie de l'UE 
à l'égard de l'Afrique et qu'il sera pleinement compatible avec celle-ci.

2. Le Conseil a reconnu le rôle important de l'Afrique du Sud en Afrique et dans le monde. Le 
Conseil a noté que l'UE et l'Afrique du Sud ont des valeurs et des intérêts communs et 
s'emploient à travailler de concert avec d'autres partenaires pour promouvoir la paix et la 
sécurité, le développement durable, la démocratie, le respect des droits de l'homme et la 
bonne gouvernance en Afrique et dans le monde.

3. Le Conseil a souligné que le processus de mise en place d'un partenariat stratégique entre 
l'UE et l'Afrique du Sud doit se fonder sur un dialogue ouvert, concret et transparent entre 
les deux parties et être mené dans un contexte de compréhension mutuelle et d'adhésion au 
processus. 

4. Le Conseil a accueilli avec satisfaction la communication de la Commission intitulée "Vers 
l'établissement d'un partenariat stratégique entre l'UE et l'Afrique du Sud", qui est un bon 
point de départ pour engager des négociations qui devraient amener les États membres, la 
Communauté et l'Afrique du Sud à se mettre d'accord sur un cadre unique et cohérent. Ce 
cadre devrait avoir des objectifs définis de manière claire et conjointe, couvrir tous les 
domaines de la coopération et associer l'ensemble des acteurs concernés.

5. Le Conseil a souligné que le partenariat stratégique devra s'établir sur la base des relations 
qui existent entre l'UE et l'Afrique du Sud, en vue de les renforcer et de leur apporter une 
valeur ajoutée, tout en respectant pleinement les obligations internationales en matière de 
droits de l'homme ainsi que la stratégie de l'UE à l'égard de l'Afrique et le consensus de 
l'UE en matière de développement. Il faut veiller à la cohérence entre le partenariat 
stratégique, l'accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC), les 
négociations en vue d'un accord de partenariat économique avec la Communauté de 
développement de l'Afrique australe, les documents de stratégie par pays, ainsi que les 
priorités définies par l'Afrique du Sud aux niveaux national, régional et africain et les 
engagements qu'elle a pris à l'égard de ses partenaires régionaux.
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6. Il est prévu de renforcer la coopération actuelle entre l'UE et l'Afrique du Sud en passant 
du dialogue politique à une coopération politique stratégique et à des objectifs communs 
sur des questions régionales, africaines et mondiales, y compris la prévention et le 
règlement des conflits en Afrique. Il est également prévu que le partenariat stratégique 
institue une coopération économique plus solide et durable, en appliquant intégralement les 
dispositions de l'ACDC concernant les domaines liés au commerce et en étendant la 
coopération aux domaines social, culturel et environnemental.

7. Le Conseil a par ailleurs salué l'intention d'élaborer un plan d'action opérationnel, 
pragmatique et mesurable pour la mise en œuvre du partenariat stratégique, en coopération 
avec les États membres, la Communauté et l'Afrique du Sud. Du côté de l'UE, la mise en 
œuvre du plan d'action devrait être un exercice conjoint auquel tant les États membres que 
la Communauté contribueront utilement, en fonction de leurs domaines de compétences 
respectifs.

8. Le Conseil a réaffirmé sa volonté de poursuivre le dialogue avec l'Afrique du Sud en vue 
de parvenir à une communauté de vues sur le partenariat stratégique lors du Conseil de 
coopération conjoint de novembre 2006."

Partenariat euro-africain en matière d'infrastructures - Conclusions du Conseil

Le Conseil a adopté les conclusions suivantes:

"Le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil: 

1. SOULIGNENT l'importance des infrastructures, des services connexes et du cadre 
réglementaire pour une croissance économique durable, les échanges commerciaux, la 
création d'emplois, l'intégration continentale et régionale, la sécurité alimentaire et la 
réduction de la pauvreté et ATTIRENT L'ATTENTION SUR la contribution que 
l'amélioration des infrastructures peut apporter à la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement;

2. AFFIRMENT l'ambition d'établir un partenariat euro-africain en matière d'infrastructures 
(ci-après dénommé "le partenariat") afin de soutenir les programmes favorisant 
l'interconnexion au niveau continental et régional en Afrique ainsi que les programmes 
nationaux qui y contribuent, et CONSIDÈRENT que le partenariat devrait être fondé sur 
les principes de la maîtrise par l'Afrique de son propre destin, de la durabilité, de l'utilité 
économique et de la viabilité de la dette et répondre aux objectifs de développement de 
l'Union africaine et de son nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique 
(NEPAD), des communautés économiques régionales (CER) et de la Banque africaine de 
développement;
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3. ACCUEILLENT AVEC SATISFACTION la communication de la Commission intitulée 
"Interconnecter l'Afrique: le partenariat euro-africain en matière d'infrastructures", et 
NOTENT avec satisfaction que le partenariat apporte une contribution concrète à la mise 
en œuvre de la stratégie de l'UE pour l'Afrique, favorise l'intensification des échanges 
commerciaux régionaux, ainsi qu'une plus grande intégration des pays africains dans le 
système commercial multilatéral, et qu'il devrait en particulier appuyer la mise en œuvre 
des accords de partenariat économique et aider les pays concernés à en tirer parti;

4. SE FÉLICITENT que le partenariat soit principalement axé sur les infrastructures 
transfrontalières, régionales et nationales dans les secteurs des transports, de l'eau et de 
l'assainissement, de l'énergie, et des technologies de l'information et de la communication, 
garantissant ainsi l'interconnexion à travers l'ensemble du continent africain et de ses 
différentes régions, et RAPPELLENT les possibilités que le développement de marchés 
régionaux intégrés offrent pour les systèmes d'infrastructures décentralisés;

5. CONSTATENT que le partenariat complète la démarche sectorielle de l'UE et l'appui 
qu'elle apporte aux infrastructures à l'échelle nationale et locale, où l'aide est dans une très 
large mesure fournie dans le cadre des stratégies des pays partenaires, soutenues, selon le 
cas, par le Fonds de développement européen (FED) ou l'Instrument européen de voisinage 
et de partenariat au travers des programmes indicatifs nationaux, ainsi que par les États 
membres;

6. SOULIGNENT que le partenariat devrait faciliter les efforts déployés par les pays pour 
améliorer l'accès au marché et aux services de base au niveau national et local;

7 NOTENT que le partenariat complète le nouveau Consortium africain pour l'infrastructure, 
une initiative commune d'institutions financières internationales, de donateurs bilatéraux et 
d'institutions africaines importants qui prennent une part active au développement des 
infrastructures; RAPPELLENT que le secteur privé a un rôle à jouer et que les partenariats 
entre les secteurs public et privé peuvent contribuer dans une large mesure au 
développement des infrastructures, et DEMANDENT qu'une coordination et une 
coopération adéquates soient assurées avec ces acteurs, ainsi qu'entre les différents 
instruments de la Commission, la BEI et sa facilité d'investissement et les États membres, 
conformément à la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide;

8. RAPPELLENT que l'UE dispose, dans le domaine des réseaux transeuropéens (RTE) des 
transports, de l'énergie et des télécommunications, ainsi que des cadres réglementaires y 
afférents, de connaissances étendues et d'une longue expérience dont elle peut faire 
bénéficier l'Afrique, en tenant compte des circonstances et des conditions locales;

9. RAPPELLENT que l'initiative de l'UE dans le domaine de l'eau et l'initiative de l'UE dans 
le domaine de l'énergie ont permis de préparer utilement les dialogues sur les secteurs 
stratégiques dans le cadre du partenariat, et INVITENT la Commission, les États membres 
et les autres partenaires de l'initiative de l'UE dans le domaine de l'eau, qui fait 
actuellement l'objet de discussions concernant la voie à suivre, et de l'initiative de l'UE 
dans le domaine de l'énergie, à aligner étroitement sur le partenariat les actions qui sont 
menées en Afrique dans le cadre de ces initiatives, en particulier lorsqu'elles portent sur 
des questions transfrontières et sur l'intégration régionale;
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10 INSISTENT sur l'importance de mener des dialogues stratégiques sectoriels entre l'UE et 
l'Afrique concernant les politiques et les priorités en matière d'infrastructures, et 
INVITENT la Commission, les États membres et les autres partenaires concernés à créer, 
le cas échéant, les forums appropriés;

11. NOTENT que le développement des infrastructures est une activité à haute intensité de 
capital et que leur exploitation et leur entretien requièrent d'importantes ressources tant 
humaines que financières; METTENT L'ACCENT sur l'importance de renforcer les 
capacités et de développer les services, les marchés et les cadres réglementaires connexes 
afin de pérenniser les retombées des investissements, tout en soulignant que l'entretien des 
infrastructures relève en premier lieu de la responsabilité des pays et institutions 
partenaires;

12. ESTIMENT qu'une attention particulière doit être accordée à la bonne gestion publique, à 
la responsabilisation et aux questions liées à la lutte contre la corruption, eu égard au coût 
élevé des projets d'infrastructure;

13. RAPPELLENT que les grands projets d'infrastructure peuvent avoir de graves 
conséquences environnementales et sociales et INVITENT la Commission à définir des 
critères de durabilité pour la sélection des projets, à veiller à ce que les évaluations de 
l'impact sur l'environnement et sur les questions sociales soient réalisées, en portant une 
attention particulière à l'éducation, à la santé, à la sensibilité aux conflits, aux changements 
climatiques, ainsi qu'au respect du droit du travail et des droits de l'homme, et à prendre en 
compte, tout au long du cycle du projet, les questions liées au VIH/SIDA et à l'égalité entre 
les hommes et les femmes. Lors de la définition de ces critères, il convient de prendre 
dûment en compte, entre autres, les principes relatifs à l'intégration de l'énergie dans la 
coopération au développement qui sont mentionnés dans les conclusions du Conseil 
"Affaires générales et relations extérieures" du 10 avril 2006, ainsi que les critères de 
durabilité figurant dans les recommandations de la Commission mondiale des barrages 
concernant les grandes infrastructures dans le domaine de l'eau;

14. ATTENDENT AVEC INTÉRÊT l'établissement du fonds fiduciaire de l'UE pour les 
infrastructures en Afrique, qui permet à tous les États membres et à leurs institutions, ainsi 
qu'à la Commission et à la Banque européenne d'investissement, de soutenir les activités 
menées dans le cadre du partenariat; SOULIGNENT qu'il est important que tous les États 
membres intéressés soient associés au fonds fiduciaire, et METTENT EN AVANT la 
possibilité d'un financement conjoint ou d'un cofinancement de projets d'infrastructures
appuyés par le fonds;

SOULIGNENT en outre que le fonds fiduciaire doit être géré de manière efficace et 
transparente et que l'ensemble des États membres doivent être informés de ses activités et 
projets; INSISTENT sur la nécessité de travailler en étroite coopération avec la Banque 
africaine de développement et les autres partenaires africains, afin de garantir la maîtrise de
son destin par l'Afrique et le dialogue; SE FÉLICITENT des contributions au fonds qui ont 
été annoncées à ce jour et COMPTENT que des contributions supplémentaires seront 
apportées à long terme par la Commission et, sur une base volontaire, par les États 
membres; 
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15. SALUENT cet exemple de coordination étroite entre la Commission et la BEI et 
INVITENT ces deux institutions à prendre de nouvelles mesures afin d'améliorer encore la 
coordination de leurs activités en Afrique et dans le reste du monde;

16. INVITENT toutes les parties à assurer le suivi effectif des présentes conclusions."

POLITIQUE COMMERCIALE

Suisse - Contingents tarifaires pour les produits agricoles

Le Conseil a adopté un règlement abrogeant le règlement n° 7/2005, relatif à un contingent tarifaire 
communautaire pour certains produits agricoles originaires de Suisse (doc. 11115/06).

Le règlement n° 7/2005 est devenu sans objet à la suite d'une décision du comité mixte UE-Suisse 
sur l'agriculture introduisant dans l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse 
relatif aux échanges de produits agricoles des dispositions concernant un contingent tarifaire pour 
les produits relevant du code NC 0705 21 00.

À la suite de l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004, la Communauté et la Suisse 
sont convenues d'adapter les concessions tarifaires figurant dans l'accord afin d'étendre un 
contingent tarifaire communautaire en franchise de droits existant à un nouveau produit 
(code NC 0705 21 00).

AFFAIRES GÉNÉRALES

Travaux dans les autres formations du Conseil

Le Conseil a pris acte d'un rapport de la présidence sur les travaux dans les différentes formations 
du Conseil (doc. 13639/06).

AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

50e anniversaire du traité de Rome - pièce commémorative de 2 euros - Conclusions du 
Conseil

Le Conseil a adopté les conclusions suivantes:

"1. Le Conseil souligne l'importance que revêt la célébration du 50e anniversaire du traité de 
Rome, qui aura lieu le 25 mars 2007. Il accueille donc avec satisfaction l'initiative des 
États membres visant à émettre une pièce commémorative commune à cette occasion. Les 
États membres de la zone euro émettront une pièce commémorative de deux euros 
présentant un dessin commun sur la face nationale, les autres États membres étant, quant à 
eux, invités à émettre dans leur monnaie nationale une pièce commémorative ou de 
collection présentant ce même dessin commun.
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2. Étant donné que, en vertu des règles en vigueur, les États membres de la zone euro ne sont 
autorisés à émettre qu'une seule pièce commémorative de deux euros par an et afin que 
chacun d'entre eux puisse participer à cette initiative compte tenu de l'importance 
symbolique de l'événement célébré, les États membres de la zone euro pourront, à titre 
exceptionnel, émettre cette pièce commémorative en plus d'une autre pièce 
commémorative de deux euros que certains émettraient en 2007 pour célébrer un autre 
événement.

3. Les États membres sont invités à transmettre d'ici le 30 novembre 2006 le dessin complet 
de la face nationale de la pièce commémorative à la Commission, qui informera sans délai 
les autres États membres des dessins communiqués."

JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES

Données des dossiers passagers - signature d'un accord avec les États-Unis

Le Conseil a adopté une décision autorisant la présidence à signer un accord intérimaire avec les 
États-Unis sur la poursuite de l'utilisation de données figurant dans les dossiers passagers (PNR) 
(doc. 13226/06 et 13216/06). Le processus de signature par les deux parties devrait être achevé le 
18 octobre.

Le 6 octobre, l'UE et les États-Unis ont mené à terme les négociations sur cet accord intérimaire qui 
porte sur le traitement des données figurant dans les dossiers passagers (PNR) par les transporteurs 
aériens et sur le transfert de ces données à l'administration des États-Unis.

Le nouvel accord contribuera à prévenir et à combattre le terrorisme et la criminalité transnationale 
grave, tout en garantissant un niveau équivalent de protection des données à caractère personnel 
concernant les passagers, conformément aux normes européennes relatives aux droits fondamentaux 
et au droit au respect de la vie privée.

Voir communiqué de presse 14006/06.

Agence pour la gestion des frontières extérieures - participation de l'Islande et de la Norvège

Le Conseil a approuvé la signature d'un arrangement entre la Communauté européenne, l'Islande et 
la Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'agence européenne 
pour la gestion des frontières extérieures (doc. 10945/1/06).
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MARCHÉ INTÉRIEUR

Véhicules à moteur - Systèmes destinés à protéger les passagers - Champ de vision

Le Conseil est convenu d'une approche commune sur la position à adopter par la Communauté 
européenne au sujet d'un projet de règlement de la Commission économique pour l'Europe des 
Nations unies (UN/ECE) concernant:

– la réception de systèmes de séparation destinés à protéger les passagers contre le 
déplacement des bagages, fournis en dehors des équipements d'origine des véhicules (doc. 
11523/06)

– l'homologation de véhicules à moteur au regard du champ de vision vers l'avant du 
conducteur (doc. 11522/06).

Les projets de décisions seront transmis au Parlement européen pour avis conforme.

Le principal objectif du règlement de la CEE-ONU est d'établir des prescriptions techniques 
harmonisées et d'éviter ainsi la création de barrières techniques au commerce des véhicules à 
moteur entre les parties contractantes, tout en assurant un niveau élevé de sécurité et de protection 
de l'environnement.

Il est prévu que la Communauté vote en faveur du projet de règlement lors d'une prochaine session 
du Forum mondial de la CEE-ONU sur l'harmonisation des règlements concernant les véhicules.

TRANSPARENCE

Rapport annuel sur l'accès du public aux documents

Le Conseil a adopté son rapport annuel sur la mise en œuvre du règlement n° 1049/2001 relatif à 
l'accès du public aux documents en 2005 (doc. 13354/1/06).

Le rapport indique entre autres que

• 68,6 % des documents du Conseil produits en 2005, soit 77 832 sur les 113 398 
nouveaux documents répertoriés dans le registre du Conseil, ont été rendus directement 
accessibles au public via le registre dès leur diffusion;

• qu'au 19 janvier 2006, le registre du Conseil faisait mention de 697 111 documents 
(toutes versions linguistiques confondues), dont 459 033 (soit 65,8 % des documents 
répertoriés) étaient publics, c'est-à-dire disponibles soit dans un format téléchargeable, 
soit sur simple demande;
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• qu'en 2005, 259 106 utilisateurs individuels se sont connectés via Internet au registre 
public du Conseil. Le nombre des visites a augmenté de près de 16 % (troisième année 
de hausse consécutive), pour atteindre un total de 1 064 039 visites, ce qui correspond à 
près de 3000 visites par jour en moyenne;

• que le Conseil a reçu 2100 demandes d'accès du public portant sur un total de 9457 
documents, et a permis l'accès (total et partiel confondus) à 7788 des documents 
demandés (soit 80,6 %).

Le rapport souligne les faits marquants de la quatrième année de mise en œuvre du règlement et 
examine les plaintes présentées au médiateur européen, les arrêts rendus en 2005 par les juridictions 
communautaires en vertu du règlement n° 1049/2001 ainsi que les affaires portées devant le 
Tribunal de première instance ayant trait à l'accès aux documents du Conseil.

De plus, le rapport expose les adaptations réglementaires, administratives et pratiques entreprises 
par le Conseil pour se conformer à ce règlement.

En conclusion, le rapport indique que, pour ce qui concerne le Conseil, les objectifs fixés par les 
traités et par le règlement n° 1049/2001 ont été atteints en 2005.

DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LA VOIE DE LA PROCÉDURE ÉCRITE

Comité économique et social

Le Conseil a adopté une décision portant nomination des membres danois du Comité économique et 
social pour la période allant du 21 septembre 2006 au 20 septembre 2010 (doc. 13553/06):

Mme Dorthe ANDERSEN
Chefkonsulent, DA 

M. Henrik FALLESEN
Leder af DI’s Bruxelles kontor 

Mme Benedicte FEDERSPIEL
Chefkonsulent, Forbrugerrådet

M. Peder Munch HANSEN
International konsulent, LO
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Mme Randi IVERSEN
Forkvinde, Kvinderådet

M. Søren KARGAARD
International konsulent, FTF 

Mme Marie-Louise KNUPPERT
LO sekretær

M. Poul LÜNEBORG
Konsulent, DSI 

M. Leif Erland NIELSEN
Seniorkonsulent, Landbrugsrådet


