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COMMISSION EUROPEENNE - COMMUNIQUE DE PRESSE 

Mme Catherine Ashton se rend à Washington à 
l'occasion de la réunion ministérielle du Quartette 
pour le Moyen-Orient 

Bruxelles, le 11 juillet 2011 – Mme Ashton, haute représentante de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission 
européenne, se rendra à Washington afin de prendre part à la réunion ministérielle 
du Quartette, le 11 juillet. Sur place, la haute représentante participera aussi à 
plusieurs réunions bilatérales et prononcera, mardi, un discours à la Brookings 
Institution. 

En prélude à la réunion du Quartette, Mme Ashton a déclaré: «J'ai pris l'initiative de 
proposer une réunion du Quartette en juillet, estimant que c'était là le meilleur 
moyen d'aller de l'avant. Les changements survenus dans les pays voisins, le 
discours du président Obama en mai, l'évolution vers une réconciliation entre 
Palestiniens et l'approche de l'Assemblée générale des Nations unies concourent à 
remettre à l'ordre du jour la possibilité de pourparlers et la perspective d'une 
solution négociée. Loin de sous-estimer le défi qui nous attend, je considère que 
l'objectif de la réunion de lundi du Quartette est avant tout de tenter d'adopter une 
déclaration de nature à aider Israéliens et Palestiniens à progresser et à permettre 
leur retour à la table des négociations dans les meilleurs délais.» 

La réunion du Qurtette, à laquelle participeront également le secrétaire général des 
Nations unies, M. Ban Ki-Moon, le ministre russe des affaires étrangères, 
M. Sergei Lavrov, et l'envoyé du Quartette, M. Tony Blair, sera présidée par la 
secrétaire d’État américaine, Mme Hillary Clinton. 

La haute représentante participera aussi à plusieurs réunions bilatérales à 
Washington, notamment avec Mme Clinton et avec le conseiller à la sécurité 
nationale, M. Tom Donilon. Mardi, elle prononcera un discours à la Brookings 
Institution sur «La réponse de l'UE au printemps arabe.» 

EBS assurera la couverture audiovisuelle de la visite à Washington. 
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