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D É C L A R A T I O N  C O N J O I N T E  
 

de l'UE et de l'ASEAN sur le crash tragique du vol MH17 de la 

Malaysia Airlines  

 

 

"1. Lors de la vingtième réunion ministérielle UE-ASEAN qui a eu lieu à Bruxelles 
le 23 juillet 2014, les ministres ont condamné avec la plus grande fermeté la destruction de 
l'appareil affrété pour le vol MH17, survenue le 17 juillet 2014 dans la province de Donetsk, 
en Ukraine. Les ministres ont salué l'adoption, le 21 juillet 2014, de la résolution 2166 
du Conseil de sécurité des Nations unies concernant le vol MH17 de la Malaysia Airlines 
et ont instamment demandé qu'elle soit pleinement mise en œuvre.  
  
2. Les ministres se sont déclarés choqués et indignés par la mort tragique des 298 passagers 
de multiples nationalités qui se trouvaient à bord de l'avion. Ils ont exprimé leurs plus 
sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes du vol MH17, ainsi 
qu'aux gouvernements et aux populations des pays touchés.  
  
3. Ils ont demandé qu'une enquête internationale exhaustive, minutieuse, transparente 
et indépendante soit menée dans les meilleurs délais sur l'accident, conformément 
aux directives de l'aviation civile internationale. Ils ont exigé de toutes les parties dans 
la zone de l'accident qu'elles coopèrent pleinement à cet égard, et notamment qu'elles 
facilitent un plein accès, immédiat, en toute sécurité et sans entraves, au site de l'accident 
et à la zone environnante et qu'elles apportent un soutien aux services d'enquête habilités, 
à la Mission spéciale d'observation de l'OSCE et aux représentants d'autres organisations 
internationales compétentes, conformément aux procédures de l'OACI et à d'autres 
procédures établies. 
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4. Les ministres ont exigé des groupes armés qui contrôlent le site de l'accident et la zone 
environnante qu'ils s'abstiennent de toute action susceptible de compromettre l'intégrité 
du site. Par ailleurs, ils ont insisté sur l'importance de la dignité, du respect et 
du professionnalisme dans le traitement et la récupération des corps des victimes, et ont 
demandé à toutes les parties de faire en sorte que cette exigence soit immédiatement 
observée. 
  
5. Les ministres ont exigé la cessation immédiate de toutes les activités militaires, y compris 
celles menées par des groupes armés, dans le voisinage immédiat du lieu de l'accident pour 
que la sécurité et la protection de l'enquête internationale puissent être assurées. 
 
6. Les ministres sont convenus que les personnes directement et indirectement responsables 
de cet accident devraient répondre de leurs actes et être rapidement traduits devant 
la justice. Ils ont appelé l'ensemble des États et des parties à coopérer pleinement à cette fin. 
  
7. Les ministres sont convenus que la tragédie du crash du vol MH17 illustre une nouvelle 
fois, de manière brutale, la manière dont l'escalade des conflits et les menaces pesant sur 
la paix et la sécurité internationales peuvent, de manière tragique et absurde, faire 
des victimes innocentes. Les ministres ont engagé toutes les parties à mettre fin à la perte 
insensée de vies humaines et à s'abstenir de toute escalade. Ils ont souligné qu'il était urgent 
que toutes les parties décident d'un véritable cessez-le-feu, immédiat et durable, et 
ont appelé à la fin du conflit."  
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