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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union, 

concernant la situation dans l'est de l'Ukraine 

 
 

Le porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la 
déclaration suivante: 
 
«Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union, suit de près l’évolution inquiétante 
de la situation dans l’est de l’Ukraine, notamment la prise de bâtiments publics à Kharkiv, 
Donetsk et Louhansk, avec usage de la force. Elle félicite les autorités ukrainiennes pour la 
poursuite mesurée de leurs opérations de maintien de l’ordre. 
  
La haute représentante réaffirme le ferme soutien de l’Union européenne en faveur de 
l’unité, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l'Ukraine. Elle plaide contre toute 
nouvelle déstabilisation du pays, tant de l’intérieur que de l’extérieur. Il convient que les 
revendications politiques soient posées de façon non violente, dans les enceintes 
appropriées. Les élections présidentielles du mois prochain doivent fournir aux citoyens une 
tribune légitime et participative leur permettant d’exprimer leur point de vue sur l’avenir de 
l’Ukraine. 
  
Il est également d’une importance capitale que la réforme constitutionnelle en Ukraine soit 
globale et menée à bien sans délai. Il est nécessaire que le gouvernement ukrainien soit à 
l'écoute de la population, de l’est à l’ouest du pays, et veille à ce que les processus politiques 
tout comme les réformes reflètent la diversité régionale et respectent les droits de l'homme 
et les droits civils. 
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L’Union européenne soutient le gouvernement ukrainien dans ses efforts de stabilisation. La 
haute représentante poursuit les efforts diplomatiques visant à apaiser la situation dans le 
pays. Dans ce contexte, elle rencontrera la semaine prochaine les ministres des affaires 
étrangères des États-Unis, de la Fédération de Russie et de l’Ukraine. 
  
Le Conseil «Affaires étrangères» fera le point sur les derniers développements le 14 avril. 
 
 
 

___________________ 

x-apple-data-detectors://10/

