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Intervention du président Herman Van Rompuy 
à l'issue du Conseil européen 

Permettez-moi quelques remarques à l'issue de la session de clôture du dernier Conseil 
européen de l'année.  

Ce matin, nous avons eu un débat intéressant sur notre politique de sécurité et de défense 
commune. Cette question n'avait pas été débattue à notre niveau depuis un certain temps, 
en fait depuis 2008.  

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je souhaitais l'inscrire à nouveau à notre ordre du 
jour. Tout d'abord, les problèmes de sécurité auxquels l'Europe est confrontée ont pour 
le moins augmenté ces dernières années et nos pays sont appelés à assumer davantage de 
responsabilités pour le maintien de la paix dans notre voisinage et au-delà. En outre, des 
opérations récentes de gestion de crise, y compris en Libye, ont révélé certaines lacunes 
que nous devons combler. Et bien sûr, le contexte économique actuel rend encore 
plus pressante la nécessité de mettre en place les capacités requises de la manière 
la plus économiquement avantageuse. 

Avant l'été, j'avais déjà fait part de mon intention de consacrer le Conseil européen de 
décembre 2013 à ces questions. L'objectif de la discussion de ce jour était de lancer 
nos travaux préparatoires.  

Aujourd'hui, même si, de toute évidence, nous ne savons pas encore ce à quoi nous 
aboutirons dans douze mois, nous avons donné une orientation à nos travaux. Nous 
voulons que la politique de sécurité et de défense dans son ensemble devienne plus 
efficace, ce qui inclut également nos capacités civiles, élément très important, et qui 
nécessite une coopération plus systématique entre les États membres de l'UE en ce qui 
concerne les capacités de défense. Nous souhaitons en outre le renforcement de l'industrie 
de la défense en Europe, ce qui contribuera à développer l'innovation et la compétitivité et 
à stimuler la croissance et l'emploi dans notre Union. 
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Ainsi, en termes concrets, nous avons invité la Haute Représentante et la Commission 
à élaborer des propositions et à nous en faire part au plus tard d'ici septembre 2013. Il est 
très important que les États membres contribuent par leurs idées à ce processus et fixent 
des priorités. Le Service européen pour l'action extérieure et l'Agence européenne de 
défense joueront à l'évidence un rôle essentiel. Sur la base de ces travaux, je présenterai 
alors des recommandations avant la réunion du Conseil européen de décembre 2013. 

Je suis heureux que nous lancions ce processus sur la politique de sécurité et de défense 
commune. Au début de cette semaine, à Oslo, nous avons clairement indiqué à 
nos partenaires dans le monde que l'Union européenne soutiendrait ceux qui défendent 
la paix et la dignité humaine. Pour assumer cette responsabilité, nous devons veiller 
à disposer de tous les moyens nécessaires.  

Nous avons également eu une discussion sur la dégradation croissante de la situation 
en Syrie, situation qui nous consterne. Nous avons ici un devoir moral, compte tenu de la 
perte de tant de vies innocentes. Nous avons mis l'accent sur la gravité de la situation et sur 
la nécessité de soutenir la coalition des forces de l'opposition syrienne de la manière la 
plus efficace. Nous avons souligné que le président Assad devait quitter le pouvoir, pour 
permettre à un véritable processus politique d'avoir lieu. 

Le Conseil européen continue à accorder une attention soutenue à ce pays et charge 
le Conseil des affaires étrangères d'examiner "toutes les options permettant de soutenir et 
d'aider l'opposition et d'apporter un appui plus important à la protection des civils". Nous 
exprimons également notre soutien à "un avenir démocratique et ouvert à tous où les droits 
de l'homme et les droits des minorités sont pleinement respectés". 

Nous avons également examiné l'examen annuel de la croissance, point sur lequel, j'en suis 
convaincu, le président Barroso reviendra plus longuement dans son intervention. 
Cet examen marque le début du semestre européen 2013. La troisième mise en œuvre de 
cet instrument politique essentiel devrait intervenir dans un meilleur contexte économique 
global, maintenant que nous observons un prudent retour de la confiance dans la zone euro 
et au-delà. 

Finalement, je tiens à remercier le président Christofias de l'excellente coopération mise 
en place durant la présidence chypriote. C'était la première fois, depuis son adhésion, que 
ce pays assumait la présidence, présidence qui fut entièrement tournée vers l'intérêt 
commun de l'Union. Durant toute la période, nous avons travaillé intensivement de 
concert, ainsi qu'avec de nombreux membres du gouvernement, en particulier sur les 
négociations budgétaires en cours. Dès l'été, la présidence chypriote n'a ménagé 
aucun effort pour préparer soigneusement le terrain. Ce travail était indispensable, même si 
nous ne parviendrons à un accord définitif qu'en début d'année prochaine. 

L'achèvement de la mise au point du brevet européen grâce à l'accord qui a finalement pu 
être dégagé entre le Conseil et le Parlement est une autre contribution majeure de la 
présidence chypriote. C'est la fin heureuse d'une odyssée qui a duré quarante années. Et si 
vous me permettez de filer la métaphore: même si nous ne savons pas avec certitude sur 
quelle île de la Méditerranée Ulysse a vécu, pour l'Europe, en ce qui concerne le cas 
du brevet, notre bien-aimée Ithaque est sans aucun doute Chypre ! 

Pour conclure, cette réunion du Conseil européen fut donc très positive et a mis un point 
final à une année durant laquelle l'Union européenne a parcouru un long chemin et a tracé 
la voie à suivre pour la prochaine année. 

 


