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D É C L A R A T I O N  
 
 

de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'UE,  

sur la situation en Égypte à la veille du référendum constitutionnel 

 

 

La 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: 
 
"À la veille du référendum constitutionnel des 14 et 15 janvier 2014, je tiens à rassurer 
les Égyptiens et leur dire que l'UE continue de les soutenir dans la réalisation des aspirations 
qui ont conduit à la révolution de janvier 2011. L'UE demeure aux côtés de l'Égypte dans 
les efforts qu'elle déploie pour réaliser les objectifs de dignité, de justice sociale, de sécurité, 
de démocratie et d'amélioration de la situation économique. Le processus constitutionnel – 
tant avant qu'après la tenue du référendum – pourrait permettre de favoriser un nouveau 
dialogue et de nouvelles interactions sur le plan politique, ouvrant la voie à des élections 
démocratiques, à une juste représentation de l'ensemble des sensibilités politiques au sein 
du Parlement, à une plus grande responsabilité du gouvernement et des institutions d'État, 
ainsi qu'à davantage de sécurité et de prospérité pour tous. 
 
C'est donc avec une vive préoccupation que j'ai suivi les événements violents survenus 
récemment, qui ont fait de nombreuses victimes. Je présente mes sincères condoléances 
aux familles des victimes et souhaite aux personnes blessées un prompt rétablissement. 
 
J'ai eu l'occasion récemment de condamner sans équivoque les attentats terroristes 
perpétrés contre l'Égypte et contre sa population et je continuerai à le faire, ainsi qu'à offrir 
à ce pays tout notre soutien. 
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Mais je suis tout aussi convaincue que des interventions brutales pour faire face à la crise 
actuelle ne contribueront pas à assurer l'avenir de l'Égypte et sont susceptibles de nuire 
à la liberté d'expression et d'association. 
 
L'UE souhaite voir en l'Égypte un partenaire qui partage les valeurs démocratiques, le respect 
des libertés fondamentales et des droits de l'homme, ainsi qu'un voisin avec lequel 
nous partageons un destin commun et la volonté de faire face aux nombreux défis 
de notre époque. Seule la confiance dans la conviction partagée que l'Égypte appartient 
à tous les Égyptiens qui s'emploient pacifiquement à bâtir l'avenir du pays est de nature 
à favoriser la mise en place d'une démocratie et d'une économie fortes, dynamiques 
et pérennes." 
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