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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole sur la situation à Kobané 

 

 
«Nous sommes extrêmement préoccupés par les conditions de sécurité et la situation 
humanitaire qui règnent à Kobané et dans le reste de la région syrienne kurde autoproclamée 
autonome, après trois semaines de siège et de combats acharnés contre l’État islamique (EI). 
La population de Kobané a démontré à la communauté internationale sa volonté d’utiliser 
tous les moyens dont elle dispose pour protéger ses valeurs et ses droits fondamentaux et 
pour résister à l’oppression. 
 
Nous condamnons fermement l’EI et son offensive à Kobané et restons déterminés à jouer 
pleinement notre rôle dans la lutte contre ce dernier, en solidarité avec toutes les personnes 
qui ont à souffrir de ses actes. L’UE, la Turquie et tous les autres partenaires régionaux et 
internationaux doivent coopérer davantage afin d'isoler et de contenir la menace que 
représente l'EI. L’UE continue de soutenir pleinement les efforts diplomatiques déployés par 
l’envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie, M. Staffan De Mistura, en faveur d’une 
solution politique à la crise syrienne. 
 
Nous sommes également très préoccupés par les violences survenues récemment en Turquie 
dans ce contexte et par la perte de vies humaines. Nous demandons à toutes les parties de 
s’engager à dialoguer en vue de résoudre les différends, et réaffirmons le soutien sans faille 
de l’UE au processus de règlement de la question kurde amorcé par le gouvernement turc. 
 
L’UE s'est saisie de l’urgence de la situation et règle actuellement les détails d’un important 
ensemble de mesures d'aide supplémentaires.» 
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