
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
Michael Mann +32 498999780 - +32 25849780- Michael.Mann@eeas.europa.eu @EUHighRepSpox 

Maja Kocijancic +32 498984425 - +32 22986570 - Maja.Kocijancic@ec.europa.eu @AshtonSpox_Maja 
Sebastien Brabant +32 460750998 - Sebastien.Brabant@ec.europa.eu 

Eamonn Prendergast +32 460753293 – Eamonn.Prendergast@ec.europa.eu 
Suivez-nous sur Twitter @eu_eeas 

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

Bruxelles, le 26 février 2014. 
140226/01 

 
  

D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole de la haute représentante de l'UE, Catherine Ashton, sur une 

nouvelle adhésion au code de conduite de La Haye contre la prolifération des 

missiles balistiques 

 

 

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 représentant se félicite de l'adhésion de la fédération Saint-Kitts-et-Nevis au code 
de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques  qui compte 
aujourd’hui 137 États signataires.  
 
Le code est le seul instrument multilatéral permettant d'instaurer un climat de confiance et 
de transparence dans le domaine de la non-prolifération des missiles balistiques.  Dans le 
cadre de sa stratégie de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de 
leurs vecteurs, l’UE considère que cet instrument important dont tous ses États membres sont 
signataires a vocation à devenir universel. 
 
La haute représentante espère que cette nouvelle adhésion permettra d’établir la confiance 
et de renforcer la transparence dans le domaine des missiles balistiques. Malgré la 
considération croissante portée à ce code de conduite et le soutien de l’Assemblée générale 
des Nations unies, un certain nombre d'États clés qui déploient des activités importantes 
dans le domaine des missiles balistiques et des lanceurs spatiaux n’y ont pas encore adhéré. 
La haute représentante invite tous les États qui ne sont pas encore signataires du code à y 
adhérer. 
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Elle salue le dynamisme et les efforts de l’actuelle présidence japonaise du code de conduite 
pour sensibiliser les pays non signataires dans le monde entier». 


