
Monsieur Jacques CHIRAC
Président de la République française

Helsinki, le 12 décembre 2006

Monsieur le Président,

Je suis très heureux de vous inviter à participer à la réunion du Conseil européen qui se
tiendra à Bruxelles, les 14 et 15 décembre 2006.

Le déroulement des travaux sera le suivant:

Nous commencerons nos travaux le jeudi à 17h45, par le traditionnel échange de vues
avec le président du Parlement européen, M. Josep Borrell Fontelles.

Ensuite aura lieu la première séance de travail, de 18h15 à 19h45, qui sera consacrée à
l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Le Conseil européen de juin a
expressément demandé à la Présidence d'étudier les possibilités d'améliorer le
processus décisionnel et les actions dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la
justice. L'objectif des travaux du Conseil européen sera de confirmer notre volonté de
renforcer la prise de décision dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

Au cours de la première séance de travail, nous procéderons également à un échange
de vues sur les migrations. L'importance de cette question a déjà été confirmée lors de
la réunion informelle de Lahti. Par la suite, le 30 novembre, la Commission a diffusé
deux communications importantes. J'espère que le débat que nous aurons confirmera
notre engagement à consolider l'approche globale sur les migrations et à convenir des
mesures de suivi pour 2007, dont les grandes lignes ont déjà été définies dans le projet
de conclusions.

Après la traditionnelle photo de famille, les chefs d'État ou de gouvernement aborderont
deux questions au cours du dîner: le résultat des consultations sur le traité
constitutionnel et l'élargissement. Je commencerai en présentant une analyse des
conclusions tirées des consultations menées au cours des derniers mois. Je ne pense pas
que nous aurons un débat approfondi sur cette question.

Suivra une discussion sur l'élargissement. Dans le prolongement du Conseil européen de
juin et à la lumière de la communication de la Commission concernant la stratégie pour
l'élargissement et de son rapport spécial sur la capacité de l'UE à intégrer de nouveaux
membres, nous procéderons à un débat qui portera sur tous les aspects des futurs
élargissements. L'objectif est de confirmer une conception commune du futur processus
d'élargissement.
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Au cours du dîner, les ministres des affaires étrangères discuteront du Moyen-Orient, y
compris de l'Iran, ainsi que de l'Afrique, notamment le Soudan/le Darfour.

Une conférence de presse suivra.

La séance de travail de vendredi, qui commencera à 10h00, sera consacrée à l'examen
et à l'adoption des conclusions du Conseil européen. Elle sera immédiatement suivie des
conférences de presse.

La Présidence informera les pays candidats des résultats des discussions.

Dans l'attente de vous rencontrer le 14 décembre, je vous prie d'agréer, Monsieur le
Président, l'assurance de ma haute considération.

Matti Vanhanen
Président du Conseil européen


