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Conclusions du Conseil sur l'Afghanistan

1. Le Conseil approuve le premier rapport annuel relatif à la stratégie de l'Union européenne (UE) en Afghanistan pour la
période 2014-2016. L'UE salue les efforts déployés par le RSUE en Afghanistan afin de mettre en œuvre la stratégie, et
réaffirme son attachement constant à l'objectif de la stratégie, qui consiste à renforcer les institutions afghanes afin de leur faire
acquérir la résilience nécessaire pour préserver les progrès réalisés jusqu'à présent et à les doter d'un cadre propre à favoriser
la mise en place d'un État afghan plus efficace et, à terme, viable. Le Conseil se félicite des progrès accomplis en ce qui
concerne l'accord de coopération en matière de partenariat et de développement, et prend note avec satisfaction des grands
axes de coopération qu'il définit et du cadre qu'il prévoit de mettre en place pour l'engagement à long terme avec l'Afghanistan.

2. L'UE se félicite des contacts concertés que les dirigeants afghans ont noués avec les pays de la région pour renforcer la
coopération en vue de faciliter un processus de paix dirigé et pris en charge par les Afghans en tant que fondement de la paix et
de la stabilité en Afghanistan et dans la région. L'UE engage tous les pays de la région à soutenir une solution sans exclusive,
qui rejette la violence qui continue de faire souffrir un si grand nombre d'Afghans, renonce à tout lien avec le terrorisme ou les
groupes terroristes et respecte les droits de l'homme, en particulier les droits des femmes et des enfants. Le Conseil se félicite
de la tenue du premier dialogue sur les droits de l'homme entre l'UE et l'Afghanistan, qui a eu lieu le 15 juin 2015. Il est de la plus
haute importance que les droits des femmes soient pleinement respectés et que la représentation et la participation des
femmes soit assurée dans tous les processus politiques, en particulier dans le processus de paix. Le Conseil accueille avec
satisfaction le lancement, le 30 juin, du plan d'action national, afin de mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité
des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité. L'UE apportera un soutien financier et diplomatique au gouvernement et
à la société civile en vue de la mise en œuvre de ce plan. 

Read the full text of the Council conclusions on Afghanistan

Press office - General Secretariat of the Council
Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319
press.office@consilium.europa.eu - www.consilium.europa.eu/press

Conseil de l'UE

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11053-2015-INIT/fr/pdf

	Conclusions du Conseil sur l'Afghanistan

