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Déclaration de la présidence au nom de l�Union européenne

sur la conclusion des négociations intercongolaises à Pretoria

L'Union européenne félicite toutes les parties congolaises à l'occasion de la conclusion, le

13 décembre 2002 à Pretoria, d'un accord global et sans exclusive sur la transition dans la

République démocratique du Congo.

L'Union européenne apprécie au plus haut point les efforts concertés de médiation déployés par le

Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, M. Moustapha Niasse, et la

délégation du gouvernement sud-africain. Elle exprime également sa gratitude au Président

Thabo Mbeki pour son engagement personnel.

L'Union européenne considère que cet accord constitue une avancée majeure vers le rétablissement

d'une paix durable dans la République démocratique du Congo et dans toute la région des Grands

Lacs. Les points restés en suspens doivent être traités avec rapidité dans le même esprit constructif

qui a abouti à l�accord global. Elle invite les parties signataires à appliquer de bonne foi les

dispositions de cet accord et à �uvrer ensemble à la formation d�un gouvernement national de

transition inclusif, qui aura la responsabilité de diriger la République démocratique du Congo

jusqu'à la tenue des premières élections démocratiques.

L'Union européenne engage tous les groupes armés qui continuent les hostilités sur le terrain à

cesser immédiatement toute activité militaire, en particulier dans les provinces de l'est et dans l'Ituri,

et à s'associer aux efforts de pacification, d'unification et de reconstruction du pays.
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L�Union européenne invite tous les pays de la région à collaborer avec le gouvernement de

transition en vue de faciliter la mise en �uvre de l'accord de Pretoria.

L�Union européenne est prête à accompagner l'application de l'accord, notamment en mettant en

�uvre un programme substantiel destiné à aider le futur gouvernement congolais de transition à

assurer le relèvement et la reconstruction du pays. Elle s�engage aussi à une assistance humanitaire

substantielle afin de répondre aux besoins urgents de la population, qui a beaucoup souffert au cours

de ces longues années de guerre.

L�Union européenne renouvelle son appui à l'initiative des Nations Unies et de l'Union africaine

visant à convoquer, dès que les conditions le permettront, une conférence internationale sur la

démocratie, la paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie,

pays également associés, ainsi que les pays de l'AELE, membres de l'Espace économique européen,

se rallient à la présente déclaration.
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