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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 les 

derniers développements en 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: 
 
«L’Union européenne suit minute après minute l’évolution rapide de la situation politique en 
Ukraine. J’invite l’ensemble des parties à continuer d’entretenir un dialogue constructif en 
vue de réaliser les aspirations démocratiques légitimes du peuple ukrainien.  
 
L’Union européenne attend de chacun des protagonistes qu’il se conduise de façon 
responsable, afin de protéger l’unité, la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale 
du pays. J’exhorte chacun d’eux à respecter l’État de droit et la Constitution. 
 
Il y a lieu de trouver une solution durable à la crise politique. Cette solution doit comprendre 
une réforme constitutionnelle, la formation d’un nouveau gouvernement d’ouverture et la 
mise en place des conditions nécessaires à la tenue d’élections démocratiques. À la suite de 
l’accord auquel les parties sont parvenues le 21 février, l’Union demeure fermement résolue à 
soutenir un processus politique ouvert à tous, à contribuer à désenvenimer la situation et à 
épauler l’Ukraine dans le processus de réforme. Les actions en ce sens devraient assurer un 
avenir stable, prospère et démocratique à l’ensemble des citoyens ukrainiens. 
 
Par ailleurs, je salue la libération, intervenue aujourd’hui, de l’ancienne première ministre 
Ioulia Timochenko, après plus de deux ans et demi de détention. Cette libération constitue un 
important pas en avant, s’agissant de répondre aux inquiétudes relatives à une application 
sélective de la justice dans le pays.» 
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