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Le Conseil a adopté les conclusions suivantes: 
 
"1. L'Union Européenne (UE) reste fortement préoccupée par la crise sécuritaire et humanitaire 

en RCA. Elle réaffirme son engagement, exprimé dans les conclusions du Conseil le 17 mars 
2014, à maintenir sa mobilisation en faveur du règlement de la crise en République 
Centrafricaine (RCA) dans le cadre d’une approche globale. Le Conseil salue la tenue de la 
réunion spéciale sur la RCA organisée à Bruxelles le 2 avril en marge du Sommet UE-Afrique 
en présence de la Présidente de la transition, Madame Catherine Samba-Panza, dans le 
contexte de la nécessaire mobilisation de l’ensemble de la communauté internationale pour 
venir en aide à la RCA et pour soutenir les efforts des autorités de transition en faveur de la 
stabilisation de la situation sécuritaire et d'assurer le retour du pays à l'ordre constitutionnel. 
Elle réitère son inquiétude quant au risque de voir le conflit centrafricain affecter les pays 
voisins de la RCA et appelle au respect de l'intégrité territoriale du pays. 

 
2. Le Conseil se félicite du lancement de l’opération militaire PSDC EUFOR RCA et appelle à 

une mobilisation continue et renforcée pour finaliser le processus de génération de force et 
atteindre rapidement la pleine capacité opérationnelle. Le Conseil note que le Commandant de 
l’opération EUFOR RCA est autorisé à procéder à l’exécution de cette opération militaire de 
transition et l’invite à la déployer promptement, en coopération étroite avec la force africaine 
MISCA (Mission internationale de soutien à la Centrafrique) et l’opération française Sangaris. 
Cette opération doit contribuer, par un appui temporaire pouvant aller jusqu’à 6 mois, à 
fournir un environnement sécurisé, dans la région de Bangui, en vue de passer le relais a 
l’opération de l’Union Africaine – MISCA, ou à une opération de maintien de la paix de 
l’ONU. 
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3. L'UE prend acte de la décision de la République du Tchad de retirer son contingent militaire 
de la MISCA et encourage l'UA à maintenir la capacité opérationnelle de la MISCA au niveau 
nécessaire, dans le respect du nombre de troupes établi. L'UE réaffirme son engagement en 
faveur de la MISCA et renouvelle son appel à la mobilisation urgente des moyens financiers 
annoncés à l'occasion de la conférence des donateurs pour soutenir la MISCA organisée par 
l'Union africaine le 1er février 2014. A cet égard, l'UE est en train de mobiliser un nouveau 
financement à hauteur de 75 million EUR en faveur de la MISCA à travers la Facilité de paix 
pour l'Afrique. 

 
4. L’UE se félicite de l’adoption à l'unanimité le 10 avril 2014 de la résolution 2149 du Conseil 

de Sécurité des Nations Unies (CSNU) créant la MINUSCA. L’UE soutient le déploiement 
rapide de la MINUSCA, dont le volet militaire et policier prendra le relais de la MISCA au 15 
septembre et souligne l'importance d'une coordination étroite entre les partenaires, notamment 
les autorités centrafricaines, l'ONU, l'Union africaine (UA), l'UE et la France, pour faciliter la 
transition. L'UE souscrit aux appels exprimés dans cette résolution à traduire devant la justice 
ceux qui sont responsables de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de graves 
violations des droits de l’Homme en RCA. A cet égard, en tenant compte des activités en 
cours, l'UE invite toutes les parties à coopérer avec la Cour Pénale Internationale. 

 
5. L'UE invite les autorités de transition centrafricaines à poursuivre le processus de transition, 

en promouvant le dialogue politique et la réconciliation nationale, jusqu’aux élections prévues 
d’ici février 2015, et rappelle son engagement à soutenir la préparation de ces élections. 

 
6. L'UE réaffirme son engagement en faveur du rétablissement de l'État de droit, de la protection 

des droits de l’Homme, du droit international humanitaire et de la population civile, de la 
réconciliation nationale et du dialogue interconfessionnel en RCA, s’agissant en particulier de 
la remise en marche de la chaîne pénale pour lutter contre l'impunité, de la réforme du secteur 
de la sécurité (RSS) et du soutien au désarmement, démobilisation et réintégration (DDR). 
Dans ce contexte, l'UE salue la signature du communiqué final de la Conférence Inter-
Religieuse pour la Paix et la Réconciliation le 8 avril dernier à Bangui, qui constitue une étape 
importante vers la paix et la stabilité. L'UE prend note de l'enquête préliminaire en cours des 
Nations Unies pour établir les responsabilités liées aux incidents du 29 mars à Bangui qui ont 
causé plusieurs morts et blessés dans la population civile. 

 
7. Face à la crise humanitaire, l’UE réaffirme son engagement à apporter une aide d’urgence aux 

populations affectées en RCA. Elle appelle l'ensemble de la communauté internationale à 
confirmer et augmenter les financements en faveur de ces populations, à l'intérieur de la RCA 
comme dans les pays voisins. Elle réitère sa préoccupation pour les conditions des 
populations civiles à risque, dépendantes pour leur survie de la protection et de l'assistance 
qui leur seront apportées. Elle rappelle que toutes les parties en présence doivent assurer 
l’accès immédiat, sûr et sans entrave des acteurs humanitaires œuvrant en RCA, dans le 
respect du droit international humanitaire et des principes humanitaires. 

 
8. L'UE réitère son soutien financier et technique aux autorités de transition, afin de contribuer à 

la reconstruction de l’Etat centrafricain, et à la relance économique du pays et afin de venir en 
appui aux populations." 

 
____________________ 


