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I N T E R V E N T I O N  
 

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

à l'issue de la réunion extraordinaire  

du Conseil des affaires étrangères sur l'Ukraine 

"Comme vous le savez, j'ai invité les ministres des affaires étrangères de l'UE à se réunir 
aujourd'hui en raison de l'évolution extrêmement préoccupante de la situation en Ukraine, et 
ce pour la deuxième fois en moins de deux semaines. Nous avons discuté de la situation 
pendant plusieurs heures. 
 
Comme vous pourrez le lire dans les conclusions que nous avons adoptées, nous avons 
condamné les actes d'agression des forces armées russes, qui constituent une violation 
manifeste de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi que l'autorisation 
du recours aux forces armées russes sur le territoire de l'Ukraine. 
 
Il s'agit incontestablement d'une violation des obligations internationales de la Russie et de 
ses engagements en la matière. 
 
Nous sommes fermement convaincus de la nécessité de trouver un règlement pacifique à la 
crise actuelle, dans le strict respect du droit international. 
 
Nous appelons la Russie à ramener immédiatement ses troupes vers leurs lieux de 
stationnement permanent, conformément à l'accord concernant la flotte de la mer Noire 
stationnée en Ukraine. 
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Nous appelons également la Russie à accéder à la demande de l'Ukraine visant à tenir des 
consultations et à participer d'urgence à des consultations entre l'ensemble des signataires 
du mémorandum de Budapest de 1994 et des parties qui y ont adhéré. 
 
Nous continuerons à promouvoir tout dialogue constructif afin de parvenir à une solution 
pacifique, et nous continuerons à participer aux efforts internationaux de médiation, en 
coopération avec les Nations unies, l'OSCE et d'autres organisations internationales. 
 
Nous saluons également l'éventuelle mission d'information de l'OSCE. 
 
Si la Russie n'adopte pas de mesures d'apaisement, l'UE décidera des conséquences pour les 
relations bilatérales qu'elle entretient avec ce pays. Nous avons évoqué la possibilité de 
suspendre les pourparlers bilatéraux sur les visas ainsi que sur le nouvel accord, et nous 
envisagerons des mesures ciblées. 
 
Aujourd'hui, nous nous sommes également félicités de la réaction modérée dont a fait preuve 
jusqu'à présent l'Ukraine. Nous nous tenons aux côtés du nouveau gouvernement dans les 
efforts qu'il déploie pour essayer de stabiliser la situation. 
 
Nous avons souligné qu'il importe que toutes les parties soient représentées à tous les 
niveaux de pouvoir, y compris par des mesures destinées à toucher les régions et à assurer un 
niveau de protection approprié des minorités nationales. 
 
Nous soutenons également les efforts que déploie le gouvernement pour mener des 
réformes. 
 
Comme vous le savez, nous travaillons en coopération avec la communauté internationale et 
les institutions financières internationales, en particulier le FMI, à l'élaboration d'une série de 
mesures d'aide internationale visant à répondre aux besoins économiques urgents de 
l'Ukraine en échange d'un engagement clair de ce pays de mener des réformes. 
 
À cette fin, nous avons envoyé aujourd'hui à Kiev une mission d'information de la 
Commission européenne pour commencer les travaux. 
 
Enfin, nous avons une nouvelle fois réitéré notre proposition d'accord d'association ainsi que 
notre détermination à renforcer les contacts entre les personnes."  
 
 
 

___________________ 


