
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
Michael Mann +32 498 999 780 - +32 2 584 97 80- Michael.Mann@eeas.europa.eu @EUHighRepSpox 

Maja Kocijancic +32 498 984 425 - +32 2 298 65 70 - Maja.Kocijancic@ec.europa.eu @AshtonSpox_Maja 
Sébastien Brabant +32 460 75 09 98 - Sebastien.Brabant@ec.europa.eu 

Eamonn Prendergast +32 460 75 32 93 – Eamonn.Prendergast@ec.europa.eu 
Suivez-nous sur Twitter: @eu_eeas 

www.facebook.com/EuropeanExternalActionService 
www.eeas.europa.eu 

New York, le 24 septembre 2013 
130924/02 

 
 

D É C L A R A T I O N  
 
 

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

européenne, à l'issue de sa rencontre avec le ministre russe des affaires 

étrangères 
 
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: 
 
«Mme Ashton a rencontré aujourd'hui à New York M. Sergey Lavrov, ministre russe des 
affaires étrangères. Leurs discussions ont porté sur les relations bilatérales entre l'Union 
européenne et la Fédération de Russie, sur les relations avec nos partenaires orientaux et sur 
les principales questions de politique étrangère revêtant une dimension internationale. 
 
Mme Ashton s'est félicitée de la bonne coopération qui prévaut dans le processus de paix au 
Proche-Orient, dans le dossier sur le nucléaire iranien et sur d'autres sujets de portée 
internationale. Elle a invité la Russie à tirer parti de l'élan positif suscité par l'accord sur les 
armes chimiques pour soutenir les efforts internationaux déployés en vue d'un règlement 
négocié de la crise en Syrie. 
 
Elle a fait part à son interlocuteur des craintes qu'inspiraient à l'Union les récentes mesures 
commerciales et douanières prises par la Fédération de Russie à l'égard de certains 
partenaires orientaux de l'UE. Elle a insisté sur le fait que ces mesures n'étaient pas 
conformes aux principes auxquels la Russie avait souscrit, tels que le droit dont dispose 
chaque pays, en vertu du droit international, de définir et de conduire librement ses relations 
avec d'autres États. 
 
La haute représentante de l'Union et le ministre ont convenu de rester en contact régulier sur 
les grandes questions internationales.» 
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