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D É C L A R A T I O N  
 
 

de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'UE, à l'issue de 

la réunion ministérielle UE-Turquie de ce jour 

 

La haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité et vice-présidente de la Commission a fait ce jour la déclaration suivante: 
 
«C'est avec plaisir que nous avons reçu M. Davutoğlu, ministre turc des affaires étrangères, 
et M. Çavuşoğlu, nouveau ministre chargé des affaires européennes, à Bruxelles aujourd'hui. 
La Turquie est un partenaire-clé pour l'Europe. Nous sommes confrontés ensemble à des défis 
majeurs et nous avons de très nombreux intérêts communs. Il n'est donc pas étonnant que 
notre coopération croissante dans le domaine de la politique étrangère ait occupé une part 
importante de nos discussions aujourd'hui. 
 
La Syrie figurait au premier rang des sujets abordés. Nous soutenons pleinement le prochain 
cycle des pourparlers Genève II et appelons instamment à des résultats concrets en termes 
d'amélioration de l'accès à des fins humanitaires. J'ai salué le rôle crucial que joue la Turquie 
en fournissant un soutien aux très nombreux Syriens qui ont dû fuir leur pays. Nous 
partageons aussi la même détermination à lutter contre la menace que représente 
l'extrémisme venant de Syrie et sommes convenus aujourd'hui de faire de ce point une 
priorité de notre future coopération. 
 
Nous avons également abordé la question de l'Iran et avons exprimé notre espoir de 
nouvelles avancées sur la voie d'un règlement du dossier nucléaire. Nous avons par ailleurs 
rappelé que nous tenions à rester étroitement impliqués dans le soutien à la transition 
démocratique en Égypte, en Libye et en Tunisie. Nous avons aussi évoqué les événements 
récents en Bosnie-Herzégovine et la nécessité pour les dirigeants du pays de répondre sans 
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tarder aux préoccupations politiques, économiques et sociales clairement exprimées par la 
population. Enfin, nos discussions ont porté sur la situation préoccupante de l'Ukraine et sur 
la manière de soutenir les efforts déployés pour trouver une solution politique à la crise 
actuelle.» 
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