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La situation des Kurdes à Kobané

Commentant la lutte contre le groupe "État islamique" (EI)
en Iraq et en Syrie, les citoyens demandent à l'Union
européenne d'aider les civils ainsi que les minorités
menacées. Ils s'inquiètent en particulier de la situation des
Kurdes à Kobané et critiquent la position ambiguë de la
Turquie.

Le 22 octobre 2014, le Parlement européen a tenu un débat lors de sa session plénière sur la
situation dans la ville syrienne de Kobané. De nombreux députés au Parlement européen ont déclaré
que la Turquie devrait faire davantage pour aider les Kurdes à lutter contre la menace du groupe EI
dans cette ville.

Le 7 octobre 2014, le Président du Parlement européen, Martin Schulz, a rencontré un certain
nombre de protestataires kurdes à Bruxelles. Suite à cette rencontre, il a déclaré qu'il partageait
entièrement leurs préoccupations quant à la situation des populations civiles en Syrie et en Iraq et en
particulier dans la ville frontalière de Kobané en Syrie. Il a réitéré le soutien du Parlement européen à
la coalition internationale luttant contre le groupe "État islamique" en Syrie et en Iraq.

Par ailleurs, le 18 septembre 2014, le Parlement européen a adopté une résolution sur la situation en
Iraq et en Syrie: offensive de l'EI et persécution des minorités, dans laquelle il "fait part de son
soutien à toutes les victimes de l'intolérance religieuse et de la haine". En outre, le Parlement "se
félicite de l'aide humanitaire apportée par l'Union européenne à l'Iraq et à la Syrie; demande un
soutien humanitaire supplémentaire pour les populations touchées par le conflit, y compris les
kurdes syriens" et "demande à la Turquie de s'engager clairement et sans ambiguïté dans la lutte
contre la menace pour la sécurité commune que pose l'EI". Par ailleurs, il "demande aux États
membres qui fournissent du matériel militaire aux autorités régionales kurdes de coordonner leurs
efforts et d'appliquer des mesures de suivi efficaces pour éviter que ce matériel n'échappe à tout
contrôle et ne se disperse, et ne soit utilisé contre des civils". Un communiqué de presse du
Parlement européen résume cette résolution.

Au nom du Parlement européen, le Président Martin Schulz avait auparavant fermement condamné
les actes de terreur et de violence commis en Iraq et au Moyen-Orient par le groupe "État islamique"
(EI) le 11 août 2014.

Aide humanitaire de l'Union européenne

Le conflit en Syrie a non seulement mis en péril la stabilité de la région ces dernières années, mais il a
aussi causé de terribles pertes en vies humaines. En septembre 2014, d'après la Commission
européenne, 10,8 millions de Syriens avaient besoin d'assistance humanitaire. L'Union européenne a
dès le début été profondément préoccupée par la situation.
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L'Union européenne et ses États membres sont le premier donateur de la région, ayant accordé un
financement de plus de 2,9 milliards d'euros pour contribuer à atténuer la crise humanitaire en Syrie.

Le point sur les initiatives et actions de l'Union

Le Service de recherche du Parlement européen (EPRS) a publié plusieurs analyses sur des sujets liés,
tels que l'Iraq: le sort des Yézidis, Iraq: vers un Kurdistan indépendant et l'UE, la Méditerranée et le
Moyen-Orient.

Le site web du service européen pour l'action extérieure (SEAE) fournit des informations
régulièrement mises à jour sur les déclarations prononcées et les décisions prises à l'échelon
européen en ce qui concerne la Syrie, l'Iraq et la Turquie.

Des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet concernant le Parlement européen? Veuillez compléter
notre formulaire en ligne. Vous posez vos questions, nous y répondons.
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