
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Sebastien Brabant +32 460 75 09 98 - Sebastien.Brabant@ec.europa.eu 

Nabila Massrali +32 460 75 41 75 – Nabila.Massrali@ec.europa.eu 
Suivez-nous sur Twitter @eu_eeas 

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

SN 10007/14  FR 
 

 
Bruxelles, le 28 décembre 2013 

131228/01 
 

 

D É C L A R A T I O N  
 

du porte-parole de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante 
de l'Union, concernant le massacre de résidents du camp d'Hurriya 

 
Le porte-parole de Mme 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 condamne avec la plus grande fermeté l'attaque à la roquette 
perpétrée le 26 décembre contre le camp d'Hurriya et au cours de laquelle, selon diverses 
sources d'information, plusieurs résidents du camp auraient perdu la vie.  Il s'agit de la 
troisième attaque de ce type perpétrée contre ce camp en 2013.   La Haute Représentante 
présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt 
rétablissement aux personnes qui ont été blessées lors de cet attentat. 
 
Il convient de faire toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles ce violent incident 
s'est produit et de faire en sorte que les personnes dont la responsabilité aura été établie 
aient à répondre pleinement de leurs actes.  La Haute Représentante engage les autorités 
iraquiennes à renforcer les mesures visant à assurer la sécurité du camp, afin que ses 
résidents soient protégés contre tout nouvel acte de violence, et exhorte le gouvernement 
iraquien à retrouver les auteurs de cet attentat et à les traduire en justice. 
 
L'UE invite une fois encore toutes les parties à faciliter le travail du Haut-Commissaire des 
Nations unies pour les réfugiés afin de permettre la réinstallation, dans les meilleurs délais, 
de tous les résidents du camp d'Hurriiya dans un lieu permanent et sûr à l'extérieur de l'Iraq." 
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