Le Conseil conjoint et la réunion
ministérielle du Conseil de coopération
des États arabes du Golfe (CCG)
La haute représentante Catherine Ashton a dirigé la délégation européenne lors
de la 23e session du Conseil conjoint et de la réunion ministérielle du Conseil de
coopération des États arabes du Golfe (CCG) organisée à Manama, la capitale du
Royaume de Bahreïn, le 30 juin 2013. Les deux parties demeurent des
partenaires clés dans plusieurs domaines. L’importance qu’elles accordent au
Conseil conjoint reflète cette coopération.
Coprésidée par S.E. Cheikh Khalid ben Ahmed ben Mohamed Al Khalifa, le ministre des
affaires étrangères du Royaume de Bahreïn, la réunion a consisté en plusieurs discussions
sur une série de sujets, dont la croissance économique commune et les relations
commerciales entre l’UE et les États du Golfe. La haute représentante a noté une
augmentation «spectaculaire» du commerce bilatéral entre l’Union européenne et les États
du Golfe, qui représente aujourd’hui 145 milliards d’euros par an.
Les ministres ont par ailleurs exprimé leur soutien envers les efforts diplomatiques actuels
consentis par la haute représentante de l’UE, aux côtés du E3+3, dans le but de trouver
une issue diplomatique au dossier nucléaire iranien. Ils ont également exhorté l’Iran à se
conformer aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et du Conseil des gouverneurs
de l’AIEA concernant l’utilisation exclusivement pacifique de l’énergie nucléaire.
Les ministres ont aussi salué les efforts actuels du secrétaire d’État américain John Kerry
en vue de relancer le processus de paix au Moyen-Orient, réaffirmant leur position
commune selon laquelle une paix juste, globale et durable au Moyen-Orient est
indispensable pour la paix et la sécurité internationales/

Enfin, les ministres ont souligné l’importance d’une position internationale unifiée pour
trouver une solution politique globale et ainsi mettre un terme à la crise syrienne. Ils ont
rappelé qu’il était extrêmement urgent de trouver une solution politique au conflit syrien et
ils ont exhorté toutes les parties à contribuer de manière constructive à l’atteinte de cet
objectif. Dans ce contexte, ils ont promis de ne pas ménager leurs efforts en contribuant à
la mise en place des conditions favorables pour la convocation de la conférence de paix sur
la Syrie. Les ministres ont en outre condamné la participation du Hezbollah et d’autres
forces étrangères aux opérations militaires en Syrie. Catherine Ashton a déclaré: «La Syrie
fait toujours l’objet de toute notre attention. Nous estimons devoir travailler ensemble
sans relâche pour trouver la solution politique qui apportera la paix. Nous sommes
extrêmement préoccupés par la détresse de la population et par la montée des conflits
sectaires au Liban et en Irak et nous souhaitons faire de notre mieux pour tenter d’apaiser
les tensions.»
À l’issue de la réunion, la haute représentante a remercié les hôtes et a insisté sur
l’importance de disposer de relations solides et évolutives entre l’UE et les pays du Golfe,
qualifiant ces liens d’«extrêmement importants, et ce, de plus en plus».

