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Les ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l'UE se réuniront lors de leur réunion 
informelle (le Gymnich), les 1er et 2 septembre, à Lappeenranta. Le lieu de la réunion sera la 
forteresse historique de la ville. 
 
Le but de la Finlande est que la réunion porte sur diverses questions d'actualité qui ont une 
importance pour l'UE. Le Gymnich sera organisé cette fois sans présentateurs ni invités 
extérieurs. Seront invités les ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l'UE et des 
pays en voie d'adhésion, le Haut représentant pour la Pesc Javier Solana et la commissaire 
européenne chargée des Relations extérieures Benita Ferrero-Waldner. 
 
La situation au Moyen-Orient, l'Iran et la Russie sont les thèmes qui ont été retenus à la lumière 
de la situation internationale actuelle et des objectifs de la Présidence finlandaise. 
 
Le premier jour de la réunion portera sur la situation au Moyen-Orient. La discussion au cours du 
déjeuner sera axée sur l'évaluation de la situation dans cette zone, en particulier les relations 
entre Israël et le Liban, et entre Israël et les Palestiniens. Pendant la session de travail de 
l'après-midi, il sera débattu de l'avenir du processus de paix au Moyen-Orient. L'UE a souligné 
son engagement à promouvoir le processus de paix dans son ensemble et la coopération à divers 
niveaux en vue de favoriser la réalisation de cet objectif. Les récents évènements justifient 
d'entamer une discussion approfondie sur les éléments de l'action future. 
 
Le deuxième jour de la réunion portera d'abord sur les problèmes liés au programme nucléaire 
de l'Iran sur la base de l'analyse de la situation par le Haut représentant Javier Solana. 
 
La discussion concernant la Russie sera répartie en deux. Au début, l'objectif sera d'étudier les 
possibilités et les moyens d'influer sur le développement de la Russie à plus long terme et 
d'analyser les tendances de la situation intérieure et de la politique extérieure de la Russie. 
Ensuite, le sujet de discussion sera l'examen de la situation relative au traité entre l'UE et la 
Russie. La commissaire Ferrero-Waldner introduira le sujet. 
 
Un programme a été organisé à Lappeenranta et aux alentours pour les épouses des ministres 
participant à la réunion ainsi que pour les représentants des médias suivant la réunion. La 
possibilité leur sera offerte de visiter notamment les systèmes de contrôle à la frontière entre la 
Finlande et la Russie ainsi que l'industrie de la région. 
 
Le nom de la réunion le Gymnich a pour origine la première réunion informelle des ministres des 
Affaires étrangères des Etats membres de la CE, qui s'était tenue, en 1974, au château de 
Gymnich, près de Bonn. Informations complémentaires: M. Petri Tuomi-Nikula, Directeur du 
département de la Communication et de la Culture du Ministère des Affaires étrangères, Tél. 09 
1605 5800, M. Jarno Syrjälä, Directeur de l'Unité de la politique extérieure de sécurité commune, 
correspondant chargé des Affaires européennes, Tél. 09 1605 5026 
 


