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Commission européenne - Déclaration

L'Union européenne s'engage pour la protection des travailleurs humanitaires et soutient chaque année
la journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée le 19 août. Cette date marque le jour de l'attaque à
la bombe du siège de l'ONU à Bagdad (Irak) en 2003, au cours de laquelle 22 travailleurs humanitaires
ont perdu la vie. Christos Stylianides, commissaire européen chargé de l'aide humanitaire et de la
gestion des crises, a fait ce jour la déclaration suivante:

"Sauver des vies ne devrait pas coûter la vie. C'est la raison pour laquelle nous commémorons
aujourd'hui toutes ces femmes et tous ces hommes courageux qui sont morts au service de l'aide
humanitaire. Aujourd'hui, nous rendons hommage à celles et ceux qui continuent de risquer leur vie
chaque jour afin d'apporter de l'aide aux personnes qui souffrent. Leurs efforts altruistes sont une
inspiration pour nous tous.

Les crises humanitaires sont plus dévastatrices à ce jour que jamais auparavant. Les catastrophes
naturelles et le nombre de conflits sont en croissance. Les besoins des victimes sont réels et des vies
sont en danger.

Les conflits et l'insécurité entravent la fourniture de l'assistance humanitaire et empêche des millions
de personnes de recevoir l'aide dont ils ont besoin.

Malheureusement il y a une tendance alarmante à la violence envers les travailleurs humanitaires et
aux transgressions du droit humanitaire international. En 2014, plus de 300 travailleurs ont été
attaqués, enlevés ou tués."

 
L'Union européenne dans son ensemble fournit de l'aide humanitaire depuis plus de 40 ans et est, avec
ses Etats Membres, le plus gros bailleur de fonds humanitaires au monde.

Pour en savoir plus:
MEMO: Le soutien de L'Europe à l'action humanitaire

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5500_fr.htm

Site web du service à l'aide humanitaire et à la protection civile de la Commission européenne (ECHO):
http://ec.europa.eu/echo/index_fr

Site web de Christos Stylianides, commissaire européen chargé de l'aide humanitaire et de la gestion
des crises:http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides_en

Personnes de contact pour la presse
Alexandre POLACK (+32 2 299 06 77)
Daniel PUGLISI (+32 2 296 91 40)

Renseignements au public:
Europe Direct par téléphone au 00 800 67 89 10 11 ou par courriel
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