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Présidence française du Conseil de l’Union européenne
Conseil permanent No. 732
11 septembre 2008

Déclaration de l'Union européenne concernant la visite du
président turc Abdullah Gül en Arménie le 6 septembre

L’Union européenne voudrait attirer l’attention du Conseil permanent sur la
déclaration de la présidence du Conseil de l'Union européenne concernant la
visite du président turc Abdullah Gül en Arménie le 6 septembre :
« La présidence du Conseil de l'Union européenne salue l'invitation faite par le
président arménien Serge Sarkissian à son homologue turc le président
Abdullah Gül à se rendre à Erevan le 6 septembre à l'occasion du match
opposant les deux sélections nationales dans le cadre des éliminatoires de la
coupe du monde de football.
Elle salue la décision du président Gül d'accepter cette invitation.
Ce déplacement historique constitue un geste fort et encourageant pour les
relations entre l’Arménie et la Turquie.
La présidence du Conseil de l'Union européenne espère que cette visite
hautement symbolique créera un climat favorable à la normalisation des
relations entre les deux pays, qu’elle appelle de ses vœux.
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La présidence saisit cette occasion pour marquer son grand intérêt pour
l’initiative turque de « plateforme de stabilité et de coopération pour le
Caucase ». Il s’agit d’une contribution significative de la Turquie pour la
stabilité, la sécurité et le développement de cette région, qui prend une
dimension nouvelle dans le contexte du conflit en Géorgie. »

La Croatie* et l’ancienne République yougoslave de Macédoine*, pays
candidats ; l’Albanie, la Bosnie - Herzégovine, le Monténégro et la Serbie,
pays du processus de stabilisation et d’association et candidats potentiels ;
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association Européenne de
libre-échange et membres de l’Espace économique européen ; ainsi que
l’Ukraine et la République de Moldavie se rallient à cette déclaration.
*La Croatie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à
participer au processus de stabilisation et d’association.
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