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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 «Affaires étrangères» tenue 

à Bruxelles le 15 août 2014 

 

 
«Merci à tous. 
 
Je voudrais juste dire quelques mots concernant la réunion du Conseil “Affaires étrangères” 
qui vient de se terminer. 
 
Les discussions que j’avais annoncées à mon arrivée ont été extrêmement approfondies, et ce 
sur plusieurs sujets. 
 
Tout d’abord, nous avons examiné la situation en Iraq. Un certain nombre de mes collègues 
et moi-même avons rendu hommage à l’ancien Premier ministre, M. Maliki, qui a pris la sage 
décision de se retirer du pouvoir et de laisser la place à son successeur désigné. Les États 
membres ont exprimé le souhait massif que ce processus avance désormais afin qu’une 
solution politique soit trouvée. 
 
Bien entendu, ils se sont également concentrés sur la manière de faire face à la crise 
humanitaire et d’aider la population et ils se sont déclarés très inquiets pour les nombreuses 
communautés qui ont été contraintes de fuir en raison des attaques menées par l’EIIL. Vous 
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verrez dans les conclusions tous les points sur lesquels les États membres se sont accordés. La 
discussion a été très approfondie et l’ensemble de ces questions ont fait l’unanimité au sein 
du Conseil. 
 
Nous avons également parlé de la situation en Libye. J’ai déjà mentionné aujourd’hui que 
mon ancien représentant spécial, M. Bernardino Leon, allait assumer les fonctions d’envoyé 
spécial du Secrétaire général des Nations unies. Je lui adresse tous mes vœux de réussite et je 
sais qu’à l’heure où je vous parle, il met tout en œuvre pour, avant toute chose, soutenir le 
cessez-le-feu afin de mettre un terme aux combats en Libye et d’aider le pays à aller de 
l’avant. Les conclusions du Conseil sur ce point ont été approuvées par l’ensemble des États 
membres. Nous réexaminerons toutes ces questions sous peu, à l’occasion de la réunion 
informelle du Conseil “Affaires étrangères” qui se tiendra à Milan. 
 
Nous nous sommes aussi penchés sur la situation à Gaza et nous avons une nouvelle fois 
exprimé de vives préoccupations quant à la situation humanitaire, ainsi que notre volonté de 
soutenir la solution à long terme, à savoir la solution politique fondée sur la coexistence de 
deux États. Vous connaissez très bien la position de l’Union européenne sur toutes ces 
questions. Cependant, j’ai demandé au Conseil de pouvoir en faire davantage dans le cadre 
des discussions avec l’Autorité palestinienne, Israël, l’Égypte, la Jordanie et tous les pays les 
plus concernés. L’idée est que l’Union joue un rôle important, en particulier aux points de 
passage, notamment en étant en mesure d’apporter un soutien à la population de Gaza et de 
faire en sorte que la sécurité d’Israël soit assurée, ainsi que de réaliser ce dont nous parlons 
depuis un certain nombre d’années lors de mes visites à Gaza, à savoir tenter de contribuer à 
favoriser une réflexion stratégique à plus long terme concernant Gaza, qui recouvre 
également le commerce et le développement. 
 
Enfin, nous avons abordé la situation en Ukraine. Il va de soi, une fois de plus, que bon 
nombre de mes collègues sont profondément préoccupés par ce qui se passe dans l’est du 
pays. M. Frans Timmermans, le ministre néerlandais des affaires étrangères, nous a parlé de 
ses visites sur place et des initiatives qui ont été prises après que l’avion de ligne malaisien a 
été abattu. Nous souhaitons apporter notre soutien aux Pays-Bas et à tous ceux qui ont 
perdu les leurs alors qu’ils s’attellent maintenant au travail fastidieux que représente 
l’identification des victimes. Nous voulons continuer à les aider dans cette tâche. Par ailleurs, 
nous continuons inévitablement à appeler la Russie à nouer un dialogue avec la communauté 
internationale afin de mettre un terme à cette crise, à assurer l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine et un avenir pour le peuple ukrainien dans son propre pays et à collaborer avec la 
communauté internationale dans ce sens. 
 
Je vous remercie.» 
 
 

___________________ 


