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1
 

CONSEIL AFFAIRES GENERALES ET RELATIONS EXTERIEURES 

- Session extraordinaire  - 

Bruxelles, le 7 janvier 2005 

 

 

 

 

Déroulement des travaux 

 

 

Suite au raz-de-marée intervenu le 26 décembre dernier en Asie du Sud et du Sud-est et à la 

catastrophe humanitaire qui s'en est suivie, une session extraordinaire (formelle) du Conseil se 

tiendra le vendredi 7 janvier à 15 heures. 

 

Présidée pour la première fois par le Ministre des affaires étrangères luxembourgeois, Jean 

Asselborn, Président en exercice du Conseil de l' UE, elle réunira les ministres des affaires 

étrangères des Etats membres ainsi que les ministres de la coopération au développement et les 

ministres de la santé compte tenu du partage des compétences dans les Etats membres. 

 

Une conférence de presse sera tenue à la fin de la session du Conseil aux alentours de 18 h. 

 

 

 

************* 

                                                
1
  Cette note n'engage que le Service de Presse. Les numéros de documents indiqués sont 

librement accessibles sur l'Internet. 



 

Ordre du Jour 

 

 

Le Conseil ministériel extraordinaire procédera, d'une part, à une première analyse des efforts de 

secours engagés et se concentrera, d'autre part, sur les prochaines étapes que doit entreprendre 

l'Union Européenne afin de venir en aide aux populations sinistrées. 

 

Seront abordés, non seulement l'assistance humanitaire immédiate en terme de vivres et de 

matériels propres à éviter les épidémies, mais aussi les défis à plus long terme, qu'il s'agisse de la 

réhabilitation ou de la reconstruction des régions sinistrées. 

 

La prévention de tels phénomènes destructeurs par la mise en place d'un système d'alerte précoce 

sera par ailleurs évoquée lors des discussions des ministres de l'Union. 

 

Le Conseil sera tout d'abord tenu informé du dernier état de la situation dans les pays affectés par le 

séisme au travers d'un compte-rendu du Sommet ASEAN élargi organisé la veille à Djakarta. 

 

Le Conseil entendra ensuite un rapport du Ministre luxembourgeois de la coopération et de l'action 

humanitaire, Jean-Louis Schiltz, et du Commissaire européen en charge du développement de l'aide 

humanitaire, Louis Michel, qui ont visité les régions touchées par le raz-de-marée. Un premier bilan 

des efforts humanitaires d'urgence déployés par l'UE et les Etats membres sera effectué et il sera 

rendu compte des constatations et des contacts menés sur place avec les autorités locales et les 

organisations internationales. Les besoins qui demeurent feront aussi l'objet d'un examen attentif. 

 

La préparation de la conférence des donateurs en faveur des victimes du raz-de-marée du 26 

décembre, qui se tiendra le 11 janvier 2005 à Genève sous l'égide des Nations Unies, sera 

également au centre des discussions des ministres. Dans cette optique, seront examinées les actions 

à moyen et long terme à mener au niveau européen et celles, en particulier, qui seront conduites en 

coordination avec les organisations internationales. 

 

L'Organisation des Nations Unies sera présente au Conseil et sera représentée à cette réunion par le 

Directeur exécutif de l'UNICEF, Carol Bellamy; y assisteront également des hauts représentants du 

Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) et de l'Organisation mondiale de la santé 

(WHO). Le Ministre de la santé luxembourgeois, M. Mars di Bartolomeo, introduira un rapport 

présenté par l'OMS afin d'examiner les besoins des pays concernés dans le domaine particulier de la 

santé.  
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