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D É C L A R A T I O N  
 
 

des porte-parole de la haute représentante de l'UE, Mme Catherine Ashton, 

et de la commissaire européenne chargée de la coopération internationale, 

Mme Kristalina Georgieva, sur le meurtre de civils en République 

centrafricaine  

 

Les porte-parole de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission et de la 
commissaire chargée de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la 
réaction aux crises ont fait ce jour la déclaration suivante: 
 
«La haute représentante Catherine Ashton et la commissaire Kristalina Georgieva 
condamnent fermement le meurtre de seize civils non armés, dont trois professionnels de la 
santé, dans un hôpital de Boguila, ainsi que le meurtre, lors d'un autre incident à Bangui, 
d'un travailleur humanitaire. Elles présentent leurs sincères condoléances aux familles de 
tous ceux qui ont perdu la vie dans ces circonstances tragiques. 
Ces évènements illustrent une fois de plus la tragédie qui se déroule en République 
centrafricaine, où les civils, y compris les travailleurs humanitaires, sont les plus exposés. 
 
La haute représentante et la commissaire tiennent à rappeler que tous les acteurs, tant 
étatiques que non étatiques, doivent respecter les droits de l'homme et le droit humanitaire. 
Elles demandent instamment à tous les groupes armés de cesser les attaques violentes 
contre la population et de garantir, dans le respect du droit international humanitaire et des 
principes humanitaires, un accès immédiat, sûr et sans entrave des acteurs humanitaires 
œuvrant en faveur de la population en République centrafricaine.  
 
La haute représentante et la commissaire restent extrêmement préoccupées par la situation 
en République centrafricaine et saluent l'engagement des partenaires humanitaires qui 
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viennent en aide, dans des conditions extrêmement difficiles, à ceux qui en ont le plus 
besoin.» 
 
 

___________________ 


