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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 

situation dans l’est de l’Ukraine 

 

 

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: 
 
«Je suis extrêmement préoccupée par la multiplication des actions menées dans plusieurs 
villes de l’est de l’Ukraine par des individus armés et des groupes séparatistes, qui se sont 
emparés, au cours des dernières 24 heures, de commissariats de police et de bureaux du 
ministère de l’intérieur et ont installé des postes de contrôle autour de la ville de Slavyansk. 
La mission spéciale d'observation de l’OSCE accomplit une tâche essentielle, qu'elle doit 
poursuivre, en observant activement la situation et en rendant compte de son évolution, et 
en contribuant ainsi à éviter une nouvelle escalade. 
  
Je réaffirme la ferme adhésion de l’UE à l’unité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale 
de l'Ukraine, et j'invite la Russie à faire de même. À cette fin, un appel est lancé à la 
Fédération de Russie pour qu'elle retire ses troupes stationnées à la frontière ukrainienne et 
qu'elle cesse toute autre action destinée à déstabiliser l'Ukraine.  
  
L’UE se félicite que les autorités ukrainiennes mènent avec mesure leurs opérations de 
maintien de l’ordre pour asseoir l’autorité de l’État. 
  
J’encourage le gouvernement de Kiev à redoubler d'effort pour réduire les tensions, et 
j'exhorte l’Ukraine à garantir la tenue,  le 25 mai, d'élections présidentielles libres et 
équitables, qui seront le meilleur moyen d'expression de la volonté des citoyens. L’UE se 
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réjouit des travaux du Parlement ukrainien (Verkhovna Rada) sur la réforme 
constitutionnelle, qui se déroulent dans le cadre d'un processus ouvert à tous et avec l'appui 
du Conseil de l’Europe, notamment de la commission de Venise.  
  
J'attends avec intérêt les pourparlers avec l’Ukraine, la Russie et les États-Unis, qui devraient 
avoir lieu  le 17 avril  à Genève, ainsi que l'engagement d’un dialogue constructif qui devrait 
contribuer à apaiser et à stabiliser la situation en Ukraine et dans la région qui l'entoure.» 
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