
Bruxelles, 18 mai 2004

Position commune de la communauté des ONG de 
développement et d'aide humanitaire sur la 

situation actuelle en Irak
 

L'actuelle situation en Irak est caractérisée par de violents et incessants incidents entre 
l'autorité  de  la  Coalition  provisoire  et  les  insurgés,  provoquant  une  augmentation 
dramatique du nombre de victimes civiles (dont beaucoup d'enfants) dans de nombreuses 
régions d'Irak et le retrait du pays de la plupart des organisations humanitaires.

Les  ONG européennes  demandent  à  l'Union  européenne  et  à  ses  Etats  membres  de 
prendre leurs responsabilités au sein de la communauté internationale, telles que définies 
dans la Charte des Nations Unies, et de s'engager à améliorer la situation de la population 
civile et de la paix dans la région.  C'est à dire, concrètement et pour commencer : l'arrêt 
des hostilités,  l'accès des organisations humanitaires aux populations vulnérables et  la 
passation de pouvoir en faveur d'une autorité multilatérale et iraquienne.

Dès lors, CONCORD et VOICE demandent à l'Union européenne de s’engager en faveur :

1) D'une cessation immédiate des hostilités à travers le pays et d'une mise en place de 
conditions dans lesquelles les ONG humanitaires puissent atteindre la population 
civile, en particulier dans les zones les plus affectées, et ce en accord avec le Droit 
international humanitaire, en particulier la 4ème Convention de Genève. 

2) D'une passation provisoire du pouvoir en Irak à une mission des Nations Unies, à 
charge pour elle d'assurer une transition vers un Irak souverain, stable et empreint 
de gouvernance démocratique.
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3) D'un soutien des institutions européennes au processus de transition démocratique 
et aux besoins de base de la population civile.
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