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D É C L A R A T I O N  
 
 

de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l’Union, sur la 

réponse de l’UE à la détérioration des conditions de sécurité dans 

l’est de l’Ukraine 

 

 

La 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: 
 
«Nous avons ajouté ce jour 15 noms à la liste des individus soumis à des sanctions pour avoir 
menacé l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. 
  
Je suis vivement préoccupée par la détérioration des conditions de sécurité dans l’est de 
l’Ukraine. La spirale de la violence et de l’intimidation porte atteinte au bon fonctionnement 
des institutions publiques légitimes. Plusieurs personnes ont été tuées, blessées, torturées ou 
enlevées ces derniers jours. Je condamne notamment l’attentat par balles dont a été victime 
hier le maire de Kharkiv, Henadiy Kernes, et la détention d’observateurs militaires des États 
participants de l’OSCE à Slaviansk par des séparatistes armés depuis vendredi dernier. Toutes 
les personnes encore détenues illégalement par des groupes armés dans l’est de l’Ukraine 
doivent être immédiatement libérées. Je suis également préoccupée par les attaques 
constantes dont font l’objet les journalistes et par la détérioration de la liberté de la presse 
dans l’est de l’Ukraine, y compris par la prise illégale des émetteurs de télévision. 
  
L’évolution de la situation va à l’encontre de la déclaration commune de Genève sur l’Ukraine 
du 17 avril, qui a défini les principales étapes à suivre pour faire baisser les tensions et 
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rétablir la sécurité. Je tiens à saluer les mesures concrètes prises jusqu’à présent par le 
gouvernement ukrainien à cet égard, notamment l’engagement à renforcer les compétences 
des régions et à réserver une place privilégiée à la langue russe, ainsi qu’à élaborer une loi 
accordant l’amnistie aux personnes qui déposent librement les armes et renoncent à 
poursuivre la collecte d’armes illégales. J’appelle la Russie à prendre dès maintenant des 
mesures concrètes à l’appui de l’accord de Genève. 
  
Nous soutenons fermement la mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine. Nous 
examinons les demandes d’aide supplémentaire pour permettre à la mission de jouer 
pleinement le rôle qui lui a été assigné dans la déclaration de Genève et appelons les États 
participants de l’OSCE à faire de même. 
  
Nous continuerons à suivre de près l’évolution de la situation et, si nécessaire, nous 
envisagerons des mesures ponctuelles supplémentaires.» 
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