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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole à la suite de la réunion extraordinaire du comité politique et 

de sécurité de ce jour 
 
 
«À la demande de la haute représentante de l’UE, Mme Catherine Ashton, le comité politique 
et de sécurité a tenu aujourd’hui une réunion extraordinaire afin de débattre des trois 
grandes crises qui mobilisent toute l'attention de l’Union européenne. 
 
En ce qui concerne la situation en Iraq, les avis ont été unanimes quant à la nécessité de 
fournir d'urgence un supplément d'aide humanitaire coordonnée au niveau international et 
d'atteindre les personnes de plus en plus nombreuses à devoir fuir le conflit, en particulier 
celles bloquées dans les montagnes du Sinjar, qui viennent s'ajouter au nombre déjà très 
élevé de personnes déplacées dans le pays. 
Le COPS a salué les efforts importants déployés jusqu'ici par l’UE et ses États membres, ainsi 
que la présence humanitaire rapide de la Commission dans la région et son rôle de 
coordination. Il a insisté sur la nécessité d’une coordination étroite entre l’Union et ses États 
membres ainsi qu’avec d’autres partenaires, en particulier les Nations unies. Il a noté avec 
satisfaction l’activation du centre de réaction d’urgence de l'UE visant à mobiliser tous les 
moyens et ressources nécessaires à l'acheminement d'une aide efficace à ceux qui en ont un 
besoin urgent.  
Les États membres de l’UE ont salué les efforts déployés par les États-Unis et leurs 
partenaires pour bloquer l’avancée de l'État islamique et faciliter l’accès à l’aide humanitaire. 
Ils se sont également réjouis de la nomination d’un Premier ministre désigné et ont exprimé 
leur soutien au processus constitutionnel, soulignant l’importance d’une solution politique à 
la crise actuelle et de la formation urgente d’un gouvernement d’ouverture. 
Le COPS a pris note de la demande urgente d'aide militaire adressée par les autorités 
régionales kurdes à certains États membres et a insisté sur la nécessité d’examiner cette 
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demande en étroite concertation avec les autorités iraquiennes, comme l’exige le code de 
conduite de l’UE sur les exportations d’armes, tout en soulignant l’importance d'une 
coordination avec les partenaires internationaux. 
 
À l’invitation du COPS, les services du SEAE engageront rapidement des consultations avec les 
pays voisins de l’Iraq et leurs partenaires afin de définir des options quant à l’action future de 
l’UE. 
 
En ce qui concerne l’Ukraine, le COPS a été informé de la situation politique, sécuritaire et 
humanitaire dans l’est du pays et des entretiens téléphoniques d'hier entre le président de la 
Commission, M. Barroso, et les présidents Porochenko et Poutine. Le COPS a rappelé les 
conclusions du Conseil de juin et juillet 2014, en particulier celles concernant le cessez-le-feu, 
le contrôle des frontières et la nécessité pour la Russie de s’abstenir de rassembler des 
troupes près de la frontière ukrainienne. 
Les ambassadeurs ont insisté sur la nécessité d’améliorer la situation humanitaire en 
Ukraine, dans le plein respect du droit et des principes humanitaires internationaux et avec 
l'accord clair des autorités ukrainiennes, afin de mobiliser la communauté internationale à 
cet effet, de renforcer la capacité de l’administration ukrainienne à fournir l’aide humanitaire 
et de coordonner les interventions des États membres. 
Ils ont rappelé le soutien continu de l’UE aux efforts déployés par l’OSCE, par le biais de sa 
mission spéciale d'observation déployée à la frontière, ainsi que par le groupe de contact 
trilatéral et ont souligné la nécessité pour l’Union européenne de continuer à contribuer 
activement au processus politique, afin de pouvoir trouver une solution à la situation actuelle 
sur le plan de la sécurité. 
Le COPS a procédé à un premier échange de vues sur l'incidence et la légalité des mesures de 
représailles prises par la Russie contre les sanctions de l’UE et a insisté sur la nécessité de 
communiquer aux pays tiers l’évaluation de cette situation par l'UE. Dans ce contexte, il se 
félicite de l’intention de la Commission de convoquer cette semaine deux réunions techniques 
au niveau des experts sur l’agriculture et le commerce. 
Enfin, les ambassadeurs ont été informés des derniers développements relatifs à la mission 
civile de l’UE en Ukraine et se sont félicités des progrès accomplis quant à son déploiement. 
 
En ce qui concerne Gaza, le COPS a été informé des derniers événements par le SEAE et de la 
situation humanitaire par la Commission, et a procédé à un échange de vues sur une 
éventuelle action de l’UE. À l’invitation du COPS, le SEAE définira des options quant à une 
contribution de l’UE après le cessez-le-feu, en tenant compte des discussions au niveau du 
COPS et de plusieurs contributions écrites des États membres. 
 
Voir également les dernières informations sur l’Iraq: 
- Iraq: l'UE accroît son aide humanitaire (en anglais uniquement) 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-923_en.htm  
- Déclaration du porte-parole de la haute représentante de l’UE sur la nomination de M. 
Haider Al Abadi  
au poste de Premier ministre désigné de l’Iraq 
 http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140811_01_fr.pdf  
- Déclaration de la haute représentante de l’UE sur la détérioration de la situation en Iraq 
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140810_01_fr.pdf   
 
Voir également les dernières informations sur l’Ukraine: 
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- l'UE accroît son aide humanitaire à la population ukrainienne touchée par le conflit (en 
anglais uniquement) 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-924_en.htm  
- Entretiens téléphoniques du président Barroso avec le président Porochenko et le 
président Poutine 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-921_fr.htm  
 
Voir également les dernières informations sur Gaza: 
Déclaration du porte-parole sur le cessez-le-feu à Gaza 
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140805_01_fr.pdf"  
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