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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 conclusion des négociations de paix entre le gouvernement 

des Philippines et le front de libération islamique moro 

 
 

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: 

  
"Je souhaite féliciter le gouvernement des Philippines et le front de libération islamique moro 
d'avoir mené à bonne fin les négociations de paix, comme annoncé à Kuala Lumpur 
ce 25 janvier. 
  
La signature de l'annexe sur la normalisation marque la fin d'un long et difficile processus de 
négociations de paix. Il s'agit d'un moment véritablement historique, qui montre que les 
parties sont résolues à instaurer une paix durable sur l'île philippine de Mindanao, grâce à un 
concept unique et global de normalisation qui recouvre le désarmement progressif, la 
démilitarisation générale ainsi que le développement économique et social de l'île. 
  
En tant que membre de l'équipe internationale de surveillance et partenaire majeur du 
développement à Mindanao depuis 1990, l'UE continuera de soutenir pleinement la mise en 
œuvre de ce processus. L'instauration d'une paix durable à Mindanao nécessite une approche 
sans exclusive et l'ensemble des parties prenantes, y compris le front de libération islamique 
moro, doivent faire preuve de bonne volonté pour obtenir des résultats durables à long 
terme. 
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L'UE salue la contribution du facilitateur malaisien des pourparlers de paix, M. Tengku 
Dato'Ab Ghafar Tengku Mohamed, ainsi que celle des membres du groupe international de 
contact, qui ont permis aux négociations de paix d'aboutir." 
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