
1121417.FR PE 601.686 

Question avec demande de réponse écrite E-002067/2017 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

Javier Nart (ALDE), Charles Goerens (ALDE), Ilhan Kyuchyuk (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), 

Marielle de Sarnez (ALDE), Maria Arena (S&D), Alfred Sant (S&D), Bronis Ropė (Verts/ALE), 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D), Krzysztof Hetman (PPE), Patricija Šulin (PPE), Enrique Calvet 

Chambon (ALDE), Nikolay Barekov (ECR), Rolandas Paksas (EFDD), Petr Ježek (ALDE), Ramón 

Luis Valcárcel Siso (PPE), Tanja Fajon (S&D), Ivan Štefanec (PPE), Esteban González Pons 

(PPE), Marlene Mizzi (S&D), Anna Záborská (PPE), Monica Macovei (ECR), Tania González 

Peñas (GUE/NGL), Dita Charanzová (ALDE), Jytte Guteland (S&D), Keith Taylor (Verts/ALE), 

Carolina Punset (ALDE), María Teresa Giménez Barbat (ALDE), Hannu Takkula (ALDE) et 

Andrey Kovatchev (PPE) 

Objet: Le conflit entre les ethnies dinka et nuer et la crise humanitaire qui sévit en conséquence 
au Soudan du Sud 

La famine et le conflit ethnique au Soudan du Sud atteignent aujourd’hui une intensité inédite dans la 
région. Cette tragédie découle directement de la guerre génocidaire qui oppose les Dinkas, sous les 
ordres du président Salva Kiir, aux Nuer, rassemblés derrière l’ancien vice-président Riik Mashar. 
L’ONU estime que le conflit a déjà coûté la vie à près de 50 000 personnes. 

Les deux parties poursuivent le même objectif: l’annihilation du camp adverse par la famine. Étant 
donné la politique d’extermination appliquée par les chefs tribaux, il est impossible de fournir une aide 
humanitaire aux populations du Soudan du Sud. 

Dans ces circonstances, il est impératif de trouver une solution de long terme de sorte à mettre fin tant 
à la crise alimentaire qu’au conflit génocidaire. 

Compte tenu de la situation actuelle et de la cause première de la famine qui frappe la région dans 
des proportions terrifiantes, à savoir un conflit ethnique: 

Quelles mesures l’Union entend-elle adopter afin de s’assurer que l’aide humanitaire parvienne aux 
populations du Soudan du Sud? 

Si l’on ne s’attaque pas au conflit ethnique, cause réelle de la famine, toute intervention humanitaire 
aura une action uniquement palliative. Quelles mesures de long terme l’Union envisage-t-elle donc 
pour mettre fin au conflit? 


