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Déclaration de Catherine Ashton, Haute Représentante, sur les 
décisions prises par la Ligue des États arabes à l'égard de la Syrie 

 

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: 

 
"Hier, les ministres des affaires étrangères de la Ligue arabe ont pris des décisions importantes 
afin d'accentuer la pression exercée par la communauté internationale sur le régime syrien. Je 
salue ces décisions, ainsi que la ferme détermination et le sens des responsabilités dont fait preuve 
la Ligue arabe pour résoudre la crise en Syrie. 

L'objectif premier de l'UE est l'arrêt immédiat de la violence; c'est pourquoi je soutiens résolument 
toute initiative susceptible de contribuer à la réalisation de cet objectif, y compris une présence 
plus forte des États arabes sur le terrain, en concertation avec les Nations unies, afin de trouver 
une solution pacifique à la crise syrienne. Je suis régulièrement en contact avec le Secrétaire 
général de la Ligue arabe et le Secrétaire général des Nations unies afin d'étudier comment une 
telle solution peut être mise en place le plus rapidement possible. 

Une fois encore, la Ligue arabe a lancé un appel fort au Conseil de sécurité des Nations unies. Je 
réitère mes appels urgents à tous les membres du Conseil de sécurité, les invitant à faire preuve de 
responsabilité à ce moment crucial. 

Je me félicite qu'il ait été proposé d'accentuer les pressions économiques sur le régime syrien, ce 
qui renforcera les efforts déployés par l'UE à cet égard. L'UE prévoit l'adoption d'une nouvelle 
série de sanctions et de mesures restrictives lors de la réunion de ses ministres des affaires 
étrangères qui se tiendra le 27 février. 

Je salue également la création du Groupe des amis de la Syrie, dans lequel je jouerai un rôle actif, 
dont l'objectif est de dégager un consensus de la communauté internationale sur la Syrie et de 
présenter de toute urgence des propositions afin de mettre un terme à la violence, d'atténuer les 
souffrances de la population syrienne, de rechercher une solution pacifique à la crise actuelle et de 
promouvoir une ère nouvelle de changement démocratique." 
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