
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
Michael Mann +32 498 999 780 - +32 2 584 9780- Michael.Mann@eeas.europa.eu @EUHighRepSpox 

Maja Kocijancic +32 498 984 425 - +32 2 298 65 70 - Maja.Kocijancic@ec.europa.eu @AshtonSpox_Maja 
Sébastien Brabant +32 460 75 09 98 - Sebastien.Brabant@ec.europa.eu 

Iulia Costea +32 460 75 07 17 - Iulia.Costea@ec.europa.eu 
Suivez-nous sur Twitter @eu_eeas 

www.facebook.com/EuropeanExternalActionService 
www.eeas.europa.eu 

Bruxelles, le 24 décembre 2013 
131224/01 

 

D É C L A R A T I O N  
 

de Mme Catherine Ashton, Haute représentante de l'Union, 
sur la situation au Soudan du Sud  

 

La 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: 
 
"Je suis extrêmement préoccupée de constater que le Soudan du Sud risque de s'enfoncer 
dans une spirale catastrophique pour son propre peuple et pour la région. Une telle situation 
peut et doit être évitée. Il appartient aux dirigeants politiques du pays de faire en sorte que 
cela ne se produise pas. La population n'a que trop longtemps souffert de la guerre pour 
être à nouveau plongée dans un conflit qui peut être évité. 
 
Il est essentiel que tous les dirigeants politiques s'engagent immédiatement à mener un 
dialogue politique pour aplanir leurs différences. Ce dialogue doit inclure tous les groupes, 
y compris ceux dont les dirigeants sont actuellement détenus, ainsi que ceux qui sont en 
rébellion contre le gouvernement. Le recours à la force ne mènera à rien, et toutes les parties 
doivent user de leur influence pour mettre immédiatement un terme aux hostilités et 
empêcher de nouveaux affrontements, qui ne feront à nouveau que verser du sang innocent. 
 
En l'absence de telles mesures, c'est n'est pas seulement la stabilité du Soudan du Sud, 
mais celle de la région tout entière qui s'en trouvera compromise. Il incombe aux dirigeants 
du pays d'empêcher que cela ne se produise. 
 
L'Union européenne s'engage à apporter un soutien résolu aux efforts déployés par les pays 
voisins et les organisations régionales, notamment l'IGAD et l'UA, afin de mettre en place 
un dialogue entre toutes les parties intéressées dans le pays. Nous poursuivrons nos efforts 
destinés à alléger les souffrances sur le plan humanitaire. Mais seuls les dirigeants politiques 
du Soudan du Sud eux-mêmes peuvent remettre le pays sur la voie de la paix; 
dans ce processus, l'UE et d'autres partenaires se sont engagés à l'aider à assurer 
le développement et la croissance. Abandonner cette voie serait un prix trop élevé à payer 
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pour la population du pays, qui se battait, jusqu'à récemment, et depuis longtemps, pour sa 
liberté.  
 
Il est essentiel de s'engager sans attendre en faveur de la paix et du dialogue, 
et l'UE se déclare prête à appuyer ce processus." 
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