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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la stratégie de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique
(2012/2026(INI))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 10 mai 2007 sur la Corne de l'Afrique: un partenariat politique 
régional de l'UE pour la paix, la sécurité et le développement1,

– vu sa résolution du 15 janvier 2009 sur la situation dans la Corne de l'Afrique2,

– vu sa résolution du 10 mars 2010 sur le rapport annuel 2008 relatif à la politique étrangère 
et de sécurité commune3,

– vu sa résolution du 11 mai 2011 sur le rapport annuel relatif à la politique étrangère et de 
sécurité commune en 20094,

– vu sa résolution du...  2012 ... sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur 
la politique étrangère et de sécurité commune5,

– vu les conclusions du Conseil sur la Corne de l'Afrique du 14 novembre 2011,

– vu l’article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du 
développement (A7-0000/2012),

A. considérant que la lutte contre le mouvement Al-Shabaad et l'absence de stabilité politique 
et économique claire en Somalie, la recrudescence des tensions et le risque de conflit entre 
le Soudan et le Sud-Soudan, les régions menacées par les conflits que sont Abyei et le 
Darfour, les tensions entre l’Éthiopie et l’Érythrée ainsi que la Somalie, de même qu'entre 
l’Érythrée et Djibouti, et les activités terroristes de l’Armée de résistance du Seigneur 
(LRA) sont autant de facteurs qui concourent à faire de la Corne de l'Afrique l'une des 
régions du monde les plus exposées aux conflits et aux tensions;

B. considérant que l'instabilité politique et le conflit qui persistent en Somalie ont
pratiquement anéanti toute chance de développement économique; considérant que le 
manque de perspectives démocratiques et économiques stables pour la population, 
notamment pour les jeunes, conjugué à l'absence d'un état de droit, fournit un terrain 
propice au développement d'activités criminelles, y compris la piraterie et le trafic de 
drogues, et contribue à l'essor de mouvements tels qu'Al-Shabaad; considérant que, 
malheureusement, la piraterie continue d'être perçue par certains Somaliens comme 
l'unique source profitable et durable de revenus et le seul moyen d'accéder à un niveau de 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0180.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0026.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2011)0027.
4 JO C 349 E du 22.12.2010, p. 51.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0000.
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vie plus élevé;

C. considérant que l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda ont fourni une aide militaire et politique 
appréciable en vue de parvenir à la stabilité de la région, et ont ainsi apporté la preuve 
qu'une solution viable peut être trouvée aux problèmes de sécurité et de stabilité dans la 
région, sous la responsabilité et la conduite de l'Afrique elle-même, moyennant le soutien 
actif de la communauté internationale; considérant que l'Union africaine (UA) est un 
précieux partenaire dans les efforts visant à instaurer la paix et la stabilité dans la région;

D. considérant que l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) est 
susceptible de jouer un rôle primordial dans l'architecture politique et de sécurité de la 
région, ainsi que dans la prévention des conflits et l'intégration tant politique 
qu'économique de la Corne de l'Afrique, ce qui pourrait engager les pays de la région à 
respecter un agenda politique et économique commun et les inciter à s'y tenir; 

1. se félicite de la stratégie de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique, et en 
particulier de l'approche globale qui la sous-tend et qui consiste à remédier aux problèmes 
de sécurité et de stabilité tout en s'attelant aux causes premières de ces phénomènes; 
souscrit à la stratégie adoptée qui s'articule autour de cinq volets, à savoir: (i) créer des 
structures politiques robustes et responsables dans tous les pays de la Corne de l'Afrique; 
(ii) travailler en coopération avec les pays de la région et les organisations internationales 
en vue de résoudre les conflits; (iii) s'assurer que l'insécurité qui règne dans la région ne 
menace pas la sécurité d'autres États; (iv) appuyer les efforts visant à encourager la 
croissance économique et à réduire la pauvreté; et (v) soutenir la coopération politique et 
économique régionale;

2. salue la nomination d'un représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la 
Corne de l'Afrique, comme l'avait préconisé le Parlement dans sa résolution précitée du 
10 mai 2007 sur la Corne de l'Afrique; rappelle que, dans sa résolution, le Parlement a 
demandé au RSUE pour la Corne de l'Afrique de présenter des rapports réguliers au 
Parlement, et invite le RSUE pour la Corne de l'Afrique à maintenir un dialogue et des 
échanges de vues suivis avec les députés du PE; se félicite également de la nomination 
d'un RSUE pour le Soudan et le Sud-Soudan; estime qu'en vue d'assurer pleinement la 
consultation et la coordination de l'action entreprise, les deux représentants spéciaux 
doivent être régulièrement consultés par les services de programmation compétents pour 
les instruments financiers de l'action extérieure de l'Union et leur prodiguer des conseils 
politiques et stratégiques périodiques;

3. se félicite de la contribution essentielle apportée par l'opération EUNAVFOR Atalanta à la 
sécurité maritime au large des côtes somaliennes, laquelle s'est attachée à protégerles 
navires affrétés par le Programme alimentaire mondial pour acheminer l'aide destinée à la 
Somalie et d'autres navires vulnérables, ainsi que les opérations de ravitaillement de 
l'AMISOM; salue la décision du Conseil du 23 mars 2012 qui prolonge l'opération 
EUNAVFOR Atalanta jusqu'en décembre 2014 et élargit sa mission pour cibler les bases 
opérationnelles des pirates à terre; invite instamment les États membres à s'assurer que 
l'opération EUNAVFOR Atalanta peut compter sur une flotte appropriée de navires de 
surveillance et de patrouille, ainsi que sur des moyens pour poursuivre les pirates à terre;  

4. se félicite de la décision du Conseil "Affaires étrangères" du 12 décembre 2011 portant sur 
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le lancement d'une initiative de développement des capacités maritimes régionales, 
baptisée "EUCAP Nestor", en vue d'accroître les capacités maritimes et judiciaires ainsi 
que la formation d'une police côtière et de juges dans cinq pays de la Corne de l'Afrique et 
de l'Ouest de l'océan Indien; appelle une coopération étroite avec d'autres initiatives, dont 
le projet Marsic conçu par l'Union européenne, dans le cadre du programme sur les voies 
maritimes importantes  financé au titre de l'instrument de stabilité; estime que l'Union et 
ses partenaires ne pourront retirer leurs navires de patrouille de la zone que si les capacités 
de sécurité côtière des pays riverains sont renforcées;

5. accueille favorablement la décision de juillet 2011 qui étend et recentre le mandat de la 
Mission de formation de l'UE (EUTM), située en Ouganda; demande, néanmoins, que 
toutes les recrues formées par l'EUTM fassent l'objet d'un suivi étroit afin de veiller à ce 
qu'elles soient incorporées dans les forces armées somaliennes et que toute défection 
donne immédiatement lieu à une enquête; préconise en outre l'étroite surveillance de la 
chaîne des paiements versés aux troupes de formation afin de s'assurer qu'ils atteignent 
bien les bénéficiaires prévus et engendrent motivation, adhésion et engagement, tout en 
veillant à préserver la capacité d'autonomie des futures forces de sécurité somaliennes;

6. souligne la nécessité d'un coopération stratégique étroite entre toutes les parties prenantes 
dans le domaine de la sécurité, notamment EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalie et 
EUCAP Nestor, ainsi que l'OTAN (opération "Bouclier Atlantique"), les Nations unies et 
l'AMISON; estime que la décision du Conseil du 23 mars 2012 relative à l’activation du 
centre d’opérations de l’Union européenne, sur une base ad hoc, devrait contribuer à une 
plus grande coordination des actions de l'Union européenne dans le cadre de la stratégie 
pour la Corne de l’Afrique; 

7. demande qu'une aide soit fournie de toute urgence aux systèmes judiciaire et pénitentiaire 
des pays qui ont conclu des accords de transfert avec l'Union européenne (Kenya, les 
Seychelles et Maurice), et qu'un soutien soit apporté aux autorités somaliennes pour faire 
en sorte qu'elles disposent des capacités judiciaires et des procédures régulières pour 
poursuivre les pirates capturés et les militants d'Al-Shabaab, conformément aux normes 
internationales en matière de droits de l'homme;

8. est d'avis que les ressources investies dans l'IGAD pourraient être augmentées afin de 
promouvoir un système de bonne gouvernance, de même qu'un dialogue politique efficace 
et des mécanismes de recherche de consensus parmi tous les États membres; rappelle qu'il 
sera de la plus haute importance d'encourager un cadre institutionnel régional pour le 
dialogue et la coordination entre les pays de la région, et tout particulièrement l'Éthiopie, 
le Kenya et l'Ouganda, qui, en tant qu'acteurs clés de la région, doivent continuer à 
coordonner les efforts et poursuivre les objectifs communs; réaffirme en outre que l'IGAD 
pourrait servir de cadre approprié pour le dialogue et la coordination en matière 
d'exploitation des ressources naturelles essentielles comme l'eau;

9. estime que l'Éthiopie, notamment, renferme un potentiel démocratique solide et s'appuie 
sur une longue tradition d'engagement de la société civile; considère en outre qu'il 
convient de renouveler les efforts pour favoriser le dialogue avec les autorités 
éthiopiennes sur les réformes démocratiques à venir; insiste sur l'importance de poursuivre 
l'aide accordée au Sud-Soudan en vue de créer et de maintenir une société civile efficace; 
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est fermement convaincu que le nouvel instrument pour la promotion de la démocratie et 
des droits de l'homme devrait comporter des lignes budgétaires ad hoc consacrées à la 
Corne de l'Afrique; 

10. souligne que la fin du mandat du gouvernement fédéral de transition (GFT) servira de test 
clé pour évaluer la capacité de la Somalie à s'assumer en tant qu'État apte à fonctionner; 
estime qu'il importera de faciliter un dialogue politique pluriel en Somalie et de favoriser 
les processus de recherche de consensus afin d'étayer les efforts du nouveau 
gouvernement de Somalie; souligne qu'il sera essentiel, pour la viabilité à long terme de la 
Somalie en tant qu'État fédéral, de disposer de structures économiques solides et ouvertes 
ainsi que d'un système de partage de recettes pour l'exploitation future du pétrole et du gaz 
au Puntland, et ce dans l'intérêt de l'ensemble du pays; 

11. insiste sur l'exemple très positif du Somaliland, qui a démontré sa capacité à développer et 
à consolider ses structures démocratiques, économiques et administratives pendant plus de 
vingt ans; fait reamrquer que le Somaliland a, jusqu'à présent, très bien réussi à renforcer 
la sécurité et la stabilité sur son territoire et à coopérer dans la lutte contre la piraterie et le 
terrorisme; se montre toutefois préoccupé par le fait que le Somaliland risque de se 
fragiliser si le mouvement Al-Shabaab se regroupe dans les régions montagneuses 
frontalières; souligne, partant, qu'il est primordial de soutenir le Somaliland dans sa lutte 
contre le terrorisme, notamment en encourageant la diversification économique et en 
renforçant les capacités en faveur de l'emploi des jeunes; réaffirme que, dans le cadre de la 
recherche d'une solution pour assurer la stabilité et la sécurité à long terme de la Somalie, 
il importe d'évaluer l'expérience positive de stabilité du Somaliland; relève que le 
Somaliland est en quête d'une nouvelle reconnaissance en tant qu'État séparé de plein 
droit;

12. appelle le gouvernement éthiopien à reconnaître officiellement comme définitive et 
obligatoire la démarcation virtuelle entre l’Érythrée et l’Éthiopie établie par la 
Commission frontalière; appelle le gouvernement érythréen à amorcer un dialogue avec 
l’Éthiopie afin d'aborder les questions du processus de désengagement des troupes de la 
zone frontalière et de la démarcation physique de la frontière, conformément à la décision 
de la Commission frontalière, ainsi que de la normalisation des relations entre les deux 
pays, y compris la réouverture de la frontière; invite la communauté internationale à 
concevoir une feuille de route afin d'aider l’Érythrée à rétablir ses structures politiques et 
économiques ainsi qu'à créer les conditions d'une viabilité à long terme et d'un 
fonctionnement efficace; souligne que toute l'aide qui ne poursuit pas d'objectifs 
humanitaires devrait être rigoureusement subordonnée à un engagement, de la part des 
autorités érythréennes, à faciliter une transition démocratique et à créer les conditions 
d'une amélioration de la situation des droits de l'homme dans le pays;

13. insiste sur le besoin urgent d'un accord relatif au partage des recettes tirées du pétrole 
entre le Soudan et le Sud-Soudan, et réaffirme qu'une reprise du conflit entre ces deux 
parties aurait des conséquences désastreuses sur la viabilité du Sud-Soudan en tant que 
nouvel État indépendant et mettrait en péril la stabilité de la région; souscrit aux efforts du 
groupe dirigé par l'ancien président sud-africain, Thabo Mbeki, pour résoudre toutes les 
questions en suspens, et invite le RSUE pour le Soudan et le Sud-Soudan à mettre tout en 
œuvre pour s'assurer que le groupe de Thabo Mbeki continue de jouer un rôle central dans 
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la recherche d'une solution entre le Soudan et le Sud-Soudan; demande au RSUE pour le 
Soudan et le Sud-Soudan de coordonner son action avec les chefs de délégation au Soudan
et au Sud-Soudan afin de s'assurer que l'engagement, les efforts politiques et l'assistance 
de l'Union européenne conservent un degré de visibilité élevé;  

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
au SEAE, ainsi qu'aux États membres.


