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Bruxelles, le 1er mars 2014 
140301/01 

 
  

D É C L A R A T I O N  
 

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

sur l'évolution de la situation  

dans la région ukrainienne de Crimée 

 

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: 
 
"Je déplore la décision prise aujourd'hui par la Russie de recourir aux forces armées en 
Ukraine. Cette décision constitue une escalade injustifiée des tensions. J'appelle donc la 
Fédération de Russie à ne pas déployer ses troupes mais à faire valoir sa position par des 
moyens pacifiques.  
 
Tout mouvement, action ou stationnement de forces armées doit se faire en conformité avec 
le droit international et les engagements correspondants, notamment dans le cadre de la 
Charte des Nations unies et de l'Acte final d'Helsinki de l'OSCE, du mémorandum de Budapest 
de 1994, ainsi que des traités bilatéraux tel que l'accord régissant le stationnement de la 
flotte de la mer Noire.   
 
J'appelle toutes les parties à réduire immédiatement les tensions par le dialogue, dans le 
strict respect du droit ukrainien et du droit international. L'unité, la souveraineté et l'intégrité 
territoriale de l'Ukraine doivent être respectées à tout moment et par toutes les parties. 
Toute violation de ces principes est inacceptable. Il est plus que jamais nécessaire de faire 
preuve de retenue et de sens des responsabilités. 
 
Je me félicite de la réaction modérée dont a fait preuve le gouvernement de transition 
ukrainien face à l'évolution extrêmement préoccupante de la situation dans la République 
autonome de Crimée au cours des derniers jours. 
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Une réunion extraordinaire du Conseil des affaires étrangères se tiendra lundi afin de discuter 
de la réaction de l'UE face à l'évolution de la situation. Je rencontrerai également, après la 
réunion, le ministre russe des affaires étrangères, M. Sergei Lavrov. Je me rendrai à Kiev 
mercredi pour examiner ces questions avec toutes les parties concernées." 

___________________ 


