
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
Michael Mann +32 498 999 780 - +32 2 584 9780- Michael.Mann@eeas.europa.eu @EUHighRepSpox 

Maja Kocijancic +32 498 984 425 - +32 2 298 65 70 - Maja.Kocijancic@ec.europa.eu @AshtonSpox_Maja 
Sébastien Brabant +32 460 75 09 98 - Sebastien.Brabant@ec.europa.eu 

Eamonn Prendergast +32 460 75 32 93 – Eamonn.Prendergast@ec.europa.eu 
Suivez-nous sur Twitter @eu_eeas 

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

FR 
 

Bruxelles, le 5 mars 2014 
140305/02 

 
 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 

Réunion conjointe des comités de l'UE et de l'OTAN sur l'Ukraine 
 
 

Le Comité politique et de sécurité de l'Union européenne (COPS) et le Conseil de l'Atlantique 
Nord de l'OTAN (NAC)  ont tenu une réunion conjointe ce jour afin de discuter de la situation 
en Ukraine, dans la perspective de la réunion des chefs d'État ou de gouvernement de l'UE 
qui aura lieu demain.  
 
Ces discussions ont fait ressortir la gravité de la crise, ainsi qu'une convergence de vues des 
deux organisations, qui sont attachées à la préservation de la souveraineté et de l'intégrité 
territoriale de l'Ukraine et se sont accordées sur la nécessité d'un dialogue entre l'Ukraine et 
la Russie ainsi que de mesures d'apaisement afin de parvenir à un règlement pacifique de la 
crise dans le plein respect des principes du droit international énoncés dans les 
engagements bilatéraux et multilatéraux. Les ambassadeurs ont procédé à un échange de 
vues sur les différentes dimensions de la crise en Ukraine et sur les réponses que peut 
apporter la communauté internationale. 
 
Contexte  
                 
Le COPS et le NAC sont, pour l'UE et l'OTAN, les organes au niveau des ambassadeurs 
chargés de suivre la situation internationale.  
 
Les réunions entre le COPS et le NAC font partie intégrante du dialogue politique continu 
entre l'UE et l'OTAN, constitué notamment des arrangements "Berlin Plus" et de réunions 
informelles. Ces deux comités tiennent des réunions conjointes formelles au sujet de 
l'EUFOR Althea, l'opération menée en Bosnie-Herzégovine en recourant aux moyens et 
capacités communs de l'OTAN.   
 
Contenu audiovisuel disponible sur la page Council Newsroom et dans les archives 
photographiques. 
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