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CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME  

DES NATIONS UNIES 

20
ème

 Session spéciale 

(20 janvier 2014) 

Déclaration UE 

 

Situation des Droits de l'Homme en République centrafricaine  

 

M. le Président, 

Je prends la parole au nom de l'Union européenne. 

La Turquie
*
, l'ancienne République yougoslave de Macédoine

†
, le Monténégro

†
, l'Islande

‡
, la 

Serbie
†
, l'Albanie

†
, la Bosnie-Herzégovine

†
, le Liechtenstein

§
,  l'Ukraine, la République de 

Moldavie, l'Arménie et la Géorgie se rallient à la présente déclaration. 

Monsieur le Président, 

 

L’Union européenne salue la tenue de cette session spéciale sur la République centrafricaine à 

l’initiative du groupe africain et de la RCA elle-même. Près de 80 Etats ont coparrainé cette session, 

ce qui témoigne de la mobilisation de la communauté internationale en faveur de la RCA. Nous 

tenons à réaffirmer ici notre plein soutien à la République centrafricaine au moment où elle traverse 

l’une des crises les plus graves de son histoire.  

 

Comme l’a souligné la Haut-Commissaire dans son dernier rapport,  la crise en République 

centrafricaine est alarmante et l'Union européenne tient à saluer l’action du Haut-Commissariat. 

 

                                                           
*
 Pays candidat 

†
 Les pays candidats de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie, comme les 

pays candidats potentiels : l'Albanie et la Bosnie Herzégovine continuent à participer au processus de Stabilisation et 

d'Association. 
‡
 L'Islande, pays candidat continue à être membre de l'AELE et de l'Espace économique européen. 

§
 Le Liechtenstein et la Norvège sont membres de l'AELE et de l'Espace économique européen.  
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La situation en RCA a été discutée à deux reprises par les Ministres des Affaires étrangères de l'UE, 

au cours de ce dernier mois. La discussion continue en ce moment à Bruxelles, dans le but 

d'examiner le soutien de l'UE à la stabilisation de la RCA dans le cadre de la PSDC de l'UE. 

 

L'UE est fortement préoccupée par l’ampleur des violations et des abus des droits de l’Homme et 

des violations du droit international humanitaire commises par toutes les parties en RCA, de même 

que par l’impunité généralisée qui prévaut dans le pays. Nous condamnons l’ensemble des 

violations commises par quelque partie que ce soit , comme les exécutions sommaires, les 

mutilations, les arrestations et détentions arbitraires, le recours à la torture, le recrutement d'enfants 

par les groupes et forces armés, les attaques délibérées contre des civils en raison de leur 

appartenance religieuse ou ethnique,  les violences sexuelles, notamment envers les femmes et les 

enfants, et les disparitions forcées. Nous appelons à leur arrêt immédiat. Nous sommes 

particulièrement alarmés par les exécutions à large échelle de civils chrétiens et musulmans 

survenues les 5 et 6 décembre 2013 à Bangui et à Bossangoa. L'UE rappelle que les auteurs de tous 

les crimes commis en RCA devront rendre compte de leurs actes et être traduits en justice, y 

compris des actes qui pourraient constituer des crimes relevant du Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale, dont la RCA fait partie.   

 

Nous saluons la nomination de l'expert indépendant sur la République centrafricaine qui doit 

pouvoir prendre immédiatement ses fonctions. Nous appelons tous les acteurs en République 

centrafricaine à coopérer pleinement avec l'expert indépendant et à lui garantir l'accès nécessaire sur 

l'ensemble du pays. Nous insistons également sur l'importance de la coordination entre l'expert 

indépendant et d'autres entités nationales et internationales spécialisées en droits de l'homme en 

RCA, tels que les observateurs de droits de l'homme du BINUCA et la Commission d'enquête 

prévue par la résolution 2127 (2013) du CSNU, dont nous encourageons la mise en place dans les 

meilleurs délais. 

 

Nous saluons également le renforcement de la MISCA et l’appui de la France à la MISCA pour 

rétablir la sécurité en RCA, protéger la population, et faciliter la livraison de l'aide humanitaire. 

 

La responsabilité première de protéger la population civile incombe cependant aux autorités de 

transition centrafricaine que nous exhortons à respecter pleinement le droit international 
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humanitaire et les droits de l’homme. L'UE appelle également au rétablissement sans délai de l’Etat 

de droit, de la sécurité publique et de l’ordre public dans l’ensemble du pays, y compris pour 

garantir la mise en œuvre sans entraves et en toute sécurité de l’action humanitaire.  

 

Enfin, l'UE appelle la communauté internationale à se mobiliser pour répondre le plus rapidement et 

le plus efficacement possible à la crise humanitaire de plus en plus grave, qui a déjà causé le 

déplacement de près d’un million de personnes. C’est tout l’enjeu de la réunion de haut-niveau 

organisée aujourd’hui même à Bruxelles par, la Commission européenne et par la Secrétaire 

générale adjointe des Nations unies, Valerie Amos à Bruxelles. Nous appelons toutes les parties 

concernées à assurer l’accès humanitaire immédiat, sûr et sans entrave à tous ceux qui en ont 

besoin. Depuis 2012, l’UE et ses Etats Membres ont triplé leur assistance humanitaire à la 

République centrafricaine - plus de 60 M€ ont déjà été engagés pour la seule année 2013.  

 

L'UE réitère son attachement aux principes de dialogue inclusif, de réconciliation nationale, et de 

représentativité qui devraient guider le processus de transition. Dans ce contexte, nous saluons le 

rôle des leaders religieux. Nous nous préparons par ailleurs à accompagner ce processus en vue de 

restaurer les institutions démocratiques et répondre aux besoins vitaux de la population souffrant de 

toutes formes d’insécurités, y compris en contribuant à la fourniture de services sociaux de base. 

 

 


