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D É C L A R A T I O N  
 

 

du porte-parole de Catherine Ashton, Haute Représentante de l'UE, 

sur la reprise des combats dans l’est de la RDC 

 
Le porte-parole de 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 : 
 
"La Haute Représentante est profondément préoccupée par la reprise des combats entre le 
M23 et les forces armées congolaises dans l’est de la RDC. 
  
Ces combats surviennent quelques jours après d’intenses efforts régionaux et internationaux 
pour trouver un accord politique aux pourparlers de Kampala. La Haute Représentante 
appelle le M23 à s'engager de toute urgence à une solution pacifique fondée sur les 
dispositions examinées à Kampala. 
  
La Haute Représentante salue la MONUSCO pour ses actions visant à protéger les civils. Elle 
appelle tous les acteurs de la région à prévenir toute nouvelle escalade ou 
internationalisation du conflit. L’impact signalé des récentes actions de l’autre côté de la 
frontière, au Rwanda, doit également faire l’objet d’une enquête conjointe. 
  
La Haute Représentante rappelle l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération 
auquel adhère la région. Cet accord-cadre – et les principes qui en sont le fondement – définit 
le contexte permettant de mettre fin au soutien à des groupes armés et de restreindre leurs 
actions. Il ouvre également la voie à des solutions durables aux problèmes fondamentaux 
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auxquels la région est confrontée. La Haute Représentante appelle tous les acteurs à être à la 
hauteur de leurs responsabilités pour assurer la paix." 
 
 
 

___________________ 

 
 
 
 
 
 
 


