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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union, à 

la suite de sa rencontre avec le président de la République kirghize 

Le porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la 
déclaration suivante: 
 
«La haute représentante Mme Catherine Ashton a rencontré aujourd'hui à Bruxelles le 
président de la République kirghize, M. Almazbek Atambaev, afin de s'entretenir sur les 
relations entre l'UE et le Kirghizstan et sur la mise en œuvre des réformes dans le pays, ainsi 
que sur la situation dans la région.   
 
La haute représentante a salué la détermination du président kirghize à entreprendre des 
réformes démocratiques et à garantir le déroulement d'élections libres et équitables à 
l'avenir, et souligné la disposition de l'UE à partager son savoir-faire dans ce domaine. Elle a 
également félicité le gouvernement pour son programme de réforme ambitieux visant un 
développement durable à long terme du pays. 
 
Elle a salué les efforts déployés pour réformer le système judiciaire et combattre la corruption 
et mis l'accent sur l'aide à long terme fournie par l'UE, en faisant référence à la signature du 
nouveau programme de réforme de l'État de droit de l'Union. Mme Catherine Ashton et 
M. Almazbek Atambaev ont également évoqué les mesures prises par les autorités kirghizes 
pour protéger les droits de l'homme et faire progresser la réconciliation interethnique, et la 
haute représentante a souligné la nécessité d'une mise en œuvre effective des réformes pour 
préserver les droits des minorités.    
 
Au cours de la discussion sur les principales évolutions au niveau régional, Mme Catherine 
Ashton a réitéré l'importance d'une approche coopérative dans les efforts consentis pour 
relever les défis régionaux et mis l'accent sur l'aide de l'UE en matière de coopération 
régionale. 
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La haute représentante a salué la participation active du Kirghizstan au premier dialogue UE-
Asie centrale de haut niveau sur la sécurité. Elle a abordé avec le président l'évolution de la 
situation en Afghanistan et les problèmes de sécurité croissants en Asie centrale. L'UE reste 
attachée à une stabilité à long terme dans la région.» 


