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Catherine Ashton, haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité et
présidente du Conseil, a donné une conférence de presse à l'issue de la 3199e session du Conseil "Affaires
étrangères", le 19 novembre 2012, à Bruxelles. Les ministres de l'UE des Affaires étrangères ont discuté de la
situation dans l'est de la République démocratique du Congo et des évènements récents qui se sont produits en
Syrie et ailleurs dans les pays voisins situés au sud de l'Europe. Le Conseil a fait le point sur le processus de
paix au Moyen-Orient et a débattu de la situation en Ukraine suite aux élections parlementaires récentes. Les
ministres ont procédé à un échange de vue sur les relations qu'entretient l'UE avec Cuba et ont pour finir évoqué
brièvement l'issue des élections américaines. Ils ont également discuté de la situation critique qui règne à Gaza.
La version linguistique originale est la seule faisant foi et elle prime en cas de divergence avec les versions traduites.
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Arrivée de Catherine Ashton, haute représentante de l'UE
pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité et
présidente du Conseil
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Extrait du discours (en ANGLAIS) de Catherine Ashton
sur Gaza, disant qu'ils ont exprimé dans le débat leur
profonde tristesse concernant les pertes humaines
déplorées dans les deux camps. Ils partagent l'avis qu'il
faut mettre un terme aux attaques sur-le-champ, sans
quoi il y aura davantage de victimes civiles innocentes. Ils
appellent à une urgente désescalade de la violence et une
cessation des hostilités. À cet égard, ils soutiennent les
efforts de médiation de l'Égypte et d'autres parties. Elle
déclare également qu'elle a entretenu des contacts
réguliers avec un grand nombre de personnes, y compris
avec le Premier ministre israélien, le Premier ministre
palestinien, la Ligue Arabe, l'Égypte, le secrétaire général
des Nations unies et le ministre turc des Affaires
étrangères.
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Extrait du discours (en ANGLAIS) de Catherine Ashton,
disant qu'ils ont discuté de la situation en Syrie et
demeurent horrifiés par les évènements qui s'y déroulent
et préoccupés par la menace existante que ceux-ci
s'étendent aux pays voisins. Les ministres ont réitéré leur
soutien à Lakhdar Brahimi, représentant spécial des
Nations unies et de la Ligue des États arabes pour la
Syrie, qu'ils ont rencontré la semaine précédente lors de
leur visite au Caire. Ils ont salué l'accord visant à créer la
nouvelle coalition d'opposition, dont elle a également
rencontré le leader, M. Moaz al-Khatib, au Caire. Ils ont
depuis longtemps appelé l'opposition à l'unité et
considèrent les acteurs de la coalition comme les
représentants légitimes des aspirations du peuple syrien.
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Extrait du discours (en ANGLAIS) de Catherine Ashton,
disant qu'ils ont participé à des réunions très fructueuses
avec les ministres de la Défense, tout d'abord au sein du
comité directeur de l'Agence européenne de défense, puis
au sein du Conseil. Ils se sont mis d'accord sur
l'importance de continuer à développer les capacités
militaires de l'UE en Europe pour soutenir et favoriser la
politique de sécurité et de défense commune. Elle a par
conséquent salué l'adoption d'un code de conduite pour la
mise en commun et le partage des ressources, incluant
des actions concrètes visant à aider les États membres à
intégrer la mise en commun et le partage des ressources
dans leur planification nationale.
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Extrait du discours (en ANGLAIS) de Catherine Ashton,
disant qu'ils sont également extrêmement préoccupés par
la détérioration de la situation au Mali, et particulièrement
par la situation humanitaire qui s'aggrave. Ils maintiennent
leur engagement pour tenter d'aider le peuple malien. Le
Conseil en appelle aux parties pour qu'elles s'entendent
sur une feuille de route afin de mettre en place une
transition politique rapide qui permettra de reprendre la
coopération au développement. Ils pensent qu'il est
nécessaire d'apporter une réponse rapide aux menaces
pour la sécurité et aux menaces terroristes dans le cadre
qui va être défini par le Conseil de sécurité des Nations
unies.
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Extrait du discours (en ANGLAIS) de Catherine Ashton,
disant qu'ils ont également suivi avec inquiétude les
derniers développements dans l'est de la République
démocratique du Congo. Le M23 doit cesser
sur-le-champ l'offensive militaire dans l'est de la
République démocratique du Congo. Tout soutien au M23
en violation au régime de sanctions et à l'embargo sur les
armes doit cesser. Ceux qui ont une influence sur les
rebelles vont se fixer comme priorité d'exhorter à
l'interruption immédiate des combats. Ce conflit entraîne
des pertes humaines importantes; toutes les parties
doivent autoriser l'accès sans restriction à l'aide
humanitaire à ceux qui en ont besoin.
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Catherine Ashton quittant la salle de presse
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