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Une délégation de la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen s'est 

rendue à Bangui du 18 au 20 Février 2015. À la fin de la visite, sa présidente Mme Anna 

Fotyga, a déclaré: 

 

"Nous sommes venus ici avec mes collègues de la sous-commission du Parlement 

européen sur la sécurité et de la défense pour montrer notre soutien au travail des autorités 

de transition et à leur étroite collaboration avec la communauté internationale. 

 

Il est nécessaire que la République centrafricaine continue sur la voie de la paix, de la 

sécurité et de la réconciliation. Nous sommes heureux que l'Union européenne ait 

contribué aux efforts de stabilisation à travers son opération EUFOR RCA, dans le cadre 

de la politique de sécurité et de défense commune. Nous avons pu constater sur le terrain 

à quel point l'action d'EUFOR a fait la différence à un moment crucial. 

 

Mais au moment où EUFOR est sur le point d'être remplacée par la MINUSCA, il est 

important d'assurer que l'engagement de l'UE ne diminue pas. Le secteur de la sécurité de 

ce pays doit être renforcé pour être en mesure de faire face aux défis actuels. L'Europe 

doit être là pour aider la RCA. Dans ce contexte, nous attendons que le prochain 

déploiement de la mission de conseil de l'UE (EUMAM) soit accéléré. Nos discussions 

ici, avec les acteurs locaux et internationaux, ont clairement montré l'importance du rôle 

d'EUMAM dans la période à venir. 

 

Nous avons aussi pu constater qu'EUFOR représente un modèle réussi d'une "opération de 

transition" entre l'UE et les Nations unies et que ce modèle de coopération devrait être 

davantage exploité. 

 

Nous savons cependant que malgré les progrès réalisés à travers le pays, la situation reste 

fragile. Nous appelons tous les groupes armés à mettre fin aux hostilités. Il est clair que la 

grande majorité de la population de ce pays rejette la violence. L'Union européenne, aux 

côtés des autorités de transition et de la MINUSCA, restera ferme envers ceux qui 

voudraient porter atteinte à la transition pacifique et à la réconciliation. 

 

Pour l'avenir, la définition d'un programme global de désarmement, de démobilisation et 

de réintégration sera crucial. En outre il est important que les auteurs de graves violations 

des droits humains soient tenus responsables de leurs actes. Nous saluons à cet égard la 

volonté des autorités de transition de lutter contre l'impunité. 

 

Au travers de son travail de contrôle de la politique de sécurité et de défense commune et 

dans le contexte plus large de l'approche globale, notre sous-commission veillera à ce que 

l'UE continue à s'engager pour la paix en RCA." 

 

La délégation était composée de quatre députés européens: Mme Anna Fotyga (Groupe 

des Conservateurs et Réformistes, Pologne, présidente de la sous-commission), M. 

Arnaud Danjean (Groupe du Parti populaire européen, France), M. Gilles Pargneaux 



 

(Groupe des Socialistes et Démocrates, France) et Mme Bodil Ceballos (Groupe des 

Verts, Suède). 

 


