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O B S E R V A T I O N S  
 
 

de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union,  
à son arrivée à la réunion extraordinaire du Conseil des affaires 

étrangères 
 

 

 
«Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, 
  
M'étant rendue, comme vous le savez, au Forum régional de l'ANASE et au Forum des îles du 
Pacifique, j'ai décidé, après m'être entretenue avec les ministres des affaires étrangères de 
l'UE, ainsi qu'avec le secrétaire d'État John Kerry et d'autres de mes homologues, de 
convoquer cette réunion extraordinaire du Conseil des affaires étrangères. Plusieurs 
questions sont à l'ordre du jour de cet après-midi. Nous commencerons naturellement par la 
situation en Iraq. Nous nous réjouissons d'apprendre la nomination de M. Haider Al-Abadi au 
poste de Premier ministre et espérons que l'Iraq connaîtra dorénavant une plus grande 
stabilité politique, alors qu'il doit en ce moment faire face aux formidables défis posés par 
l'EI, qui déferle littéralement sur certaines régions du nord et de l'ouest du pays. Cela dit, 
nous n'oublions absolument pas la situation en Syrie, ni les problèmes humanitaires qui sont 
les siens, et Kristalina Georgieva, de la Commission, se joindra à nous aujourd'hui, elle qui, 
vous ne l'ignorez pas, a joué un rôle très actif dans la décision de débloquer une aide 
supplémentaire en faveur de ce pays.  
 
Nous passerons aussi en revue la situation en Libye. Je viens d'être en contact avec 
Bernardino Leon, qui, je ne vous apprends rien, y est mon envoyé spécial, et qui vient d'être 
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nommé, à ma plus grande satisfaction, au poste d'envoyé spécial des Nations unies par le 
Secrétaire général Ban Ki-moon. Le Secrétaire général s'est d'ailleurs longuement entretenu 
avec moi hier de la situation dans ce pays. Bernardino s'emploie à présent à rechercher les 
moyens de faire en sorte, avant toute chose, que les combats cessent et qu'une issue 
politique soit trouvée.  
 
 Nous examinerons aussi les événements récents à Gaza. Christian Berger s'est rendu en mon 
nom dans la région et nous soutenons les efforts du gouvernement égyptien pour faciliter 
l'adoption d'un cessez-le-feu non seulement à court terme, mais également sur le long terme. 
L'UE est prête, et ce depuis toujours, à aider les habitants de Gaza et à faire en sorte que les 
points de passage puissent être ouverts, tout en garantissant la sécurité des Israéliens, et 
nous continuerons d'œuvrer à cette fin avec toutes les parties prenantes, mais, pour l'heure, 
l'essentiel de nos efforts doit aller au soutien des initiatives égyptiennes. 
  
Enfin, bien entendu, nous nous pencherons sur la situation dans l'est de l'Ukraine. Nous 
savons ce qu'il advient actuellement de ce convoi humanitaire aux frontières du pays. Nous 
poursuivrons tous les efforts que nous avons déjà entrepris, ainsi que vous l'avez appris des 
conversations que le président Barroso a pu avoir avec les présidents Poutine et Porochenko. 
Nous continuerons à rechercher une solution susceptible d'apporter stabilité et sécurité à 
l'Ukraine, dans le respect de son intégrité territoriale. 
  
Un ordre du jour pour le moins chargé, donc, pour cet après-midi. Je vous remercie.»  
 
 
 

___________________ 


