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RÉSULTATS DES TRAVAUX 
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au: Comité Politique et de Sécurité 

Objet: Non-Papier conjoint RSUE pour le Caucase du Sud/Secrétariat Général du 

Conseil/Commission - Propositions concrètes pour un rôle renforcé de l’Union 

européenne en appui à la résolution des conflits en Géorgie 

 

 

1. Lors de sa réunion du 18 juillet 2008, le Comité Politique et de Sécurité a échangé des vues 

sur le Non-Papier conjoint RSUE pour le Caucase du Sud/Secrétariat Général du 

Conseil/Commission "Propositions concrètes pour un rôle renforcé de l’Union européenne en 

appui à la résolution des conflits en Géorgie" (Coreu SEC/1433/08). Le Comité Politique et 

de Sécurité a invité le Groupe de travail "Europe orientale et Asie centrale" (COEST) à 

étudier le Non-Papier en détail et à en faire rapport au Comité Politique et de Sécurité le plus 

vite possible, notamment, à sa réunion du 29 juillet 2008. 

 

2. Le groupe de travail "Europe orientale et Asie centrale" a  examiné le Non-Papier conjoint 

RSUE pour le Caucase du Sud/Secrétariat Général du Conseil/Commission lors de sa réunion 

du 24 juillet 2008.  
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3. Le groupe de travail a examiné  en détail les mesures proposées et a approuvé la version 

révisée du Non-Papier (Coreu SEC/1433/08 COR 1), en apportant quelques modifications 

rédactionnelles. Le groupe a également fait bon accueil aux documents explicatifs présentés 

au groupe par l'équipe du RSUE, comportant les précisions sur les propositions du Non-

Papier, notamment, sur le déploiement  d'un conseiller de liaison en Abkhazie, sur le rôle de 

l'équipe de soutien aux frontières (BST), ainsi qu’à la version révisée  du document sur le 

déploiement des officiers de liaison de police de l' UE (en Annexe I). 

 

4. Le groupe a souligné la nécessité de procéder à la mise en œuvre des propositions en 

commençant par celles qui sont prioritaires, notamment l’appui au processus politique de 

résolution des conflits et la facilitation du dialogue entres les parties, et l’élargissement des 

mesures de confiance sur le terrain. 

 

5. Le groupe a noté que les mesures impliquant le changement de mandat de la BST devraient 

faire l’objet de discussions plus détaillées. 

 

6. Dans ce contexte, le Comité Politique et de Sécurité est invité à: 

– confirmer l'accord conclu au groupe sur la version révisée du Non-Papier (Coreu 

SEC/1433/08 COR 1), complétée par les trois documents additionnels explicatifs 

présentés par le RSUE (en Annexe I). 

– inviter le RSUE pour le Caucase du Sud, ainsi que le Secrétariat Général du Conseil et 

la Commission à procéder rapidement à la mise en œuvre des propositions contenues 

dans le Non-Papier révisé. 

 

 

________________ 
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SUPPRIMÉ D'ICI à LA FIN DU DOCUMENT (page 8) 

_______________ 


