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Proposition de résolution (article 157, paragraphe 4, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A7-0408/2012 

Résolution du Parlement européen sur la stratégie de l'Union européenne pour la Corne 

de l'Afrique 

Le Parlement européen, 

– vu la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) lancée en mars 2007, 

– vu la résolution 1816(2008) du Conseil de sécurité des Nations unies, 

– vu l'opération EUNAVFOR Atalanta lancée en décembre 2008, 

– vue l'élection présidentielle en Somalie en septembre 2012, 

– vu l'article 48 de son règlement, 

A. considérant que la Corne de l'Afrique est l'une des régions du monde où l'insécurité 
alimentaire est la plus forte et que des millions d'habitants de la région souffrent de 
sous-nutrition et sont menacés de famine; considérant que la Corne de l'Afrique est l'une 
des régions les plus pauvres du monde et comprend des pays parmi ceux possédant les 
normes sanitaires les plus faibles; considérant que la communauté internationale n'a pas su 
apporter de réponse aux questions relatives à la sécurité des populations, à la sécheresse et 
à la famine, aggravant encore la situation dans la région; 

B. considérant que la situation politique, sociale, économique et humanitaire en Somalie 
réclame une attention spécifique et soutenue de la part de la communauté internationale, 
afin d'appuyer le processus de paix, ainsi qu'en faveur de la restauration de conditions 
sociales et économiques équitables et de la reconstruction du pays; 

C. considérant qu'en mars 2012, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) a estimé que plus de huit millions de personnes ont besoin d'une 
assistance dans la Corne de l'Afrique, dont 3,2 millions en Éthiopie, 2,5 millions en 
Somalie, 2,2 millions au Kenya et 180 000 à Djibouti; considérant qu'en 2011, la région a 
souffert de la plus grande sécheresse survenue au cours des soixante dernières années, que 
celle-ci a touché plus de 13 millions de personnes, parmi lesquelles des centaines de 
milliers ont dû abandonner leur foyer et des dizaines de milliers ont péri; considérant, 
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selon le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) de l'ONU, que la Corne de l'Afrique 
abrite plus d'un million de réfugiés somaliens, principalement au Kenya et en Éthiopie, et 
que la Somalie elle-même compte 1,3 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays 
(PDI); 

D. considérant que les conclusions du Conseil sur la Corne de l'Afrique définissent deux 
objectifs principaux de l'Union européenne justifiant un engagement à long terme, à savoir 
"l'importance géostratégique de la région" et "le souhait de l'UE d'améliorer le sort des 
populations qui y vivent et de contribuer à les arracher à la pauvreté pour qu'elles accèdent 
à l'autonomie économique"; 

E. considérant qu'aussi bien dans la région qu'en dehors, la concurrence entre États pour 
l'accès aux ressources naturelles, notamment aux combustibles fossiles et à l'eau, attise de 
nouvelles tensions dans la région et engendre une instabilité chronique; 

F. considérant que les causes de cette pauvreté extrême et de cette famine sont diverses, 
notamment la guerre civile, l'instabilité politique, le manque de sécurité dans la région, la 
dégradation des sols, les acquisitions à grande échelle des terres arables par des 
investisseurs étrangers, l'augmentation des prix agricoles, la spéculation sur les services de 
base, le changement climatique, le rejet illégal de déchets toxiques sur les côtes de la 
Somalie et la pêche illégale et trop intensive au large des côtes de la Somalie par des 
navires-usines européens et asiatiques; 

G. considérant que, selon un rapport publié par le Programme des Nations unies pour 
l'environnement (PNUE), un grand nombre de cargaisons illicites de déchets toxiques, 
présentant des fuites, ont été larguées à proximité de la côte somalienne sans aucun égard 
pour la santé de la population locale et pour la préservation de l'environnement, que 
d'après ce même rapport, les déchets jetés à la mer proviennent en partie de l'Union 
européenne et sont en train de causer dans la région des dommages irréversibles à la santé 
humaine et à l'environnement, en violation flagrante des droits de l'homme; 

H. considérant que la multiplicité des parties engagées dans la guerre civile, l'absence de 
gouvernance de l'État en Somalie, la mise en péril des moyens de subsistance des 
pêcheurs somaliens et les actes de piraterie au large de la Somalie, les tensions entre 
Soudan et Soudan du Sud, entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ainsi que la Somalie, de même 
qu'entre l'Érythrée et Djibouti, l'ingérence et l'intervention de tierces parties , et les intérêts 
aussi bien économiques que géostratégiques de l'Union européenne et des autres acteurs 
occidentaux concourent à faire de la Corne de l'Afrique l'une des régions du monde les 
plus exposées aux conflits, se traduisant par une souffrance humaine immense, le 
déplacement de populations à l'intérieur du pays, l'aggravation des crises humanitaires et 
une obstruction au développement social et économique durable ainsi qu'à la démocratie 
et à l'état de droit; 

I. considérant que sur le plan sécuritaire et militaire, la situation en Somalie demeure 
dangereuse et imprévisible; considérant que le Kenya a récemment mené une opération 
militaire au sud et au centre de la Somalie; considérant que les forces nationales de 
défense éthiopiennes sont intervenues dans les régions de Hiraan et de Bay en 
février 2012; considérant que, selon l'organisation Human Rights Watch, les forces 
éthiopiennes et les milices fidèles au gouvernement fédéral de transition (GFT) ont 
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commis des violations des droits de l'homme, des actes de torture, des détentions 
arbitraires, des exécutions sommaires et des représailles illicites contre des civils; 
considérant que l'Érythrée voisine a été accusée de procéder à des livraisons d'armes; 
considérant que de nombreux acteurs ont violé l'embargo sur les armes imposé par les 
Nations unies; 

J. considérant que le gouvernement somalien a dû démanteler ses garde-côtes en raison du 
manque de ressources financières résultant de la crise internationale de l'endettement et de 
l'imposition de programmes d'ajustement structurel par le FMI et la Banque mondiale; 
considérant que des bateaux de pêche de nombreux pays profitent du désordre qui règne 
en Somalie pour pêcher, depuis 1990, dans la zone des 200 milles nautiques de ce pays; 
considérant que cette pêche illégale dans les eaux territoriales de la Somalie est l'une des 
principales raisons ayant privé les pêcheurs somaliens de leurs moyens de subsistance; 

K. considérant que le GFT, soutenu par l'Union européenne et la communauté internationale, 
n'est pas parvenu à mettre en place une administration stable et inclusive, capable de 
favoriser le consensus entre ses différents composants ethniques et politiques; 

L. considérant que la piraterie dans la Corne de l'Afrique a largement reculé sous l'égide de 
l'Union des tribunaux islamiques (UTI), indépendamment des orientations politiques de 
l'UTI, et a connu une recrudescence après l'éviction de l'UTI du pouvoir au moyen d'une 
intervention militaire soutenue par plusieurs pays occidentaux; 

M. considérant que l'opération EUNAVFOR Atalanta a été lancée le 8 décembre 2008 et 
qu'elle est devenue pleinement opérationnelle en février 2009 avec pour objectif de 
participer à la protection des navires affrétés par le Programme alimentaire mondial 
(PAM) pour fournir une aide alimentaire aux personnes déplacées en Somalie, de protéger 
les navires commerciaux et les cargaisons de l'AMISOM qui croisent dans le golfe d'Aden 
et au large de la Somalie et de prévenir et réprimer les actes de piraterie et les attaques à 
main armée au large des côtes somaliennes; considérant, de surcroît, que l'opération 
EUNAVFOR Atalanta contribuera désormais également à la surveillance des activités de 
pêche au large de la Somalie, son paiement étant assuré par l'intermédiaire du mécanisme 
ATHENA; 

N. considérant que la région où sont menées les opérations d'EUNAVFOR Atalanta 
comprend une zone située au sud de la mer Rouge et du golfe d'Aden, et qui s'étend jusque 
dans la partie occidentale de l'océan Indien, incluant les Seychelles; considérant que le 
Conseil a décidé, le 23 mars 2012, de prolonger le mandat d'Atalanta jusqu'en 2014 et 
d'étendre sa zone d'action, qui inclut désormais également la côte de la Somalie ainsi que 
ses eaux territoriales et intérieures; 

O. considérant que le Conseil a convenu, le 25 janvier 2010, de mettre sur pied une mission 
militaire de l'Union européenne d'entraînement des forces de sécurité somaliennes; 
considérant que la mission militaire de l'Union consistant à contribuer à l'entraînement des 
forces de sécurité somaliennes – EUTM Somalie – a été lancée le 7 avril 2010 afin 
d'appuyer le GFT et d'œuvrer en étroite collaboration avec l'AMISOM; 

P. considérant que la mission EUTM Somalie est financée par douze États membres de 
l'Union et que son financement, pour la période de 15 mois allant du mois d'août 2011 au 
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mois d'octobre 2012, s'élève à 4 800 000 EUR; considérant que l'Union a fourni 
4 800 000 EUR supplémentaires au titre de l'instrument de stabilité en appui à la capacité 
de planification de l'AMISOM; 

Q. considérant que l'AMISOM est essentiellement financée par l'instrument pour la paix en 
Afrique, lui-même alimenté par les crédits de l'enveloppe pour le développement à long 
terme du neuvième Fonds européen de développement (FED), considérant que la 
contribution de l'Union européenne à l'AMISOM via l'instrument financier pour la paix en 
Afrique s'élève à 325 500 000 EUR; considérant que l'Union a pris des engagements 
supplémentaires à hauteur de 12 000 000EUR provenant du FED via le programme "État 
de droit" du PNUD; 

R. considérant que, le 26 septembre 2012, les présidents du Soudan et du Soudan du Sud ont 
signé un accord de coopération attendu de longue date permettant la reprise des flux de 
pétrole du Sud vers le Nord, la démilitarisation de la zone tampon le long de la frontière, 
la réouverture des échanges commerciaux transfrontaliers et la libre circulation des 
citoyens des deux pays; considérant que les deux pays ne sont pas encore parvenus à un 
accord concernant le statut d'Abiyé et d'autres zones contestées; 

S. considérant que la paix n'est toujours pas rétablie dans la région occidentale du Darfour 
ainsi que dans les États du Kordofan-du -Sud et du Nil-Bleu, dans le sud du Soudan; 
considérant que les organisations de défense des droits de l'homme continuent à faire état 
de violations des droits de l'homme au Soudan et au Soudan du Sud, notamment de 
bombardements aveugles dans des zones civiles par les forces gouvernementales, 
d'exécutions extrajudiciaires, d'arrestations arbitraires, de pillages et de cas de destructions 
des biens; considérant que le harcèlement et l'intimidation incessants de civils par les 
forces de sécurité au Soudan du Sud, tout comme la persistance de la violence, ont 
provoqué une crise humanitaire persistante et préoccupante; 

1. déclare qu'il ne saurait y avoir de solution militaire ni à la crise en Somalie et à la piraterie 
au large de la Corne de l'Afrique, ni aux conflits dans l'ensemble de la région; demande à 
la Commission et au Conseil de respecter les conclusions – formulées dans la lettre 
"NGOs call for all-inclusive dialogue to save lives in Somalia", signée par 20 ONG de 
premier plan en septembre 2011 – selon lesquelles l'histoire récente de la Somalie a 
démontré qu'une action militaire menait souvent à davantage de morts et de souffrance, 
tout en restreignant l'accès humanitaire; demande à l'Union européenne et à la 
communauté internationale de travailler en coopération avec les pays de la région et les 
organisations régionales et internationales en vue de résoudre les conflits en recourant 
uniquement à des moyens pacifiques, y compris en s'attaquant à leurs causes profondes; 

Somalie 

2. demande à tous les pays limitrophes de la Somalie de s'abstenir d'y intervenir, dans la 
mesure où toute intervention peut entraîner une escalade du conflit et contribuer à la 
militarisation qui a, de longue date, eu des répercussions négatives pour la région; insiste 
sur les principes de la priorité du bon voisinage sur les rivalités et les conflits frontaliers, 
de la non-ingérence et de la coopération entre États, du développement durable avec un 
partage équitable de l'accès aux ressources et des perspectives et des opportunités sociales, 
politiques et économiques pour tous sans discrimination; observe que ceci requiert de 
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sérieux efforts en termes de médiation et de réconciliation, de lutte contre la prolifération 
des armes légères et de petit calibre et de démobilisation, de désarmement et de 
réintégration des anciens combattants; 

3. prend acte de l'élection présidentielle du mois de septembre en Somalie et espère que, 
sous l'égide du nouveau président élu Hassan Sheikh Mohamoud, un véritable processus 
de réconciliation associant toutes les parties engagées dans la guerre civile en Somalie 
sera amorcé et que des mesures à caractère strictement civil seront prises afin de stabiliser 
le pays; 

4. salue la récente initiative de paix du gouvernement somalien consistant à proposer des 
emplois civils et une formation aux anciens rebelles qui ont quitté le mouvement 
Al-Chabab; se réjouit de la récente adoption d'une constitution ambitieuse qui promet 
l'égalité de droits pour "tous les citoyens quels que soient leur sexe, leur religion, leur 
position économique ou sociale, leur opinion politique, leur clan, leur handicap, leur 
métier, origine ou dialecte", interdit la mutilation génitale féminine et crée une 
Commission de la vérité et de la réconciliation; 

5. demande à la Commission et au Conseil d'encourager le processus de réconciliation entre 
les parties engagées dans la guerre civile en Somalie; demande instamment de veiller à un 
soutien technique et financier en faveur du processus de réconciliation et de paix ainsi 
qu'en faveur d'une médiation entre toutes les parties engagées dans la guerre civile; 

6. demande aux autorités locales et à toutes les parties engagées dans la guerre civile de 
permettre aux organisations humanitaires d'accéder aux personnes démunies 
conformément à la législation internationale en matière d'aide humanitaire; 

7- demande au Conseil à la Commission de revoir leur stratégie politique sur la Somalie en 
faisant primer la lutte contre la pauvreté sur la poursuite d'intérêts géostratégiques; 
demande d'abord et avant tout de soutenir l'éradication de la pauvreté dans la région, et ce 
d'autant plus que l'Union européenne se doit, selon son traité fondateur même, de tenir 
compte des objectifs de la coopération au développement – au premier rang desquels 
figurent la réduction et l'éradication de la pauvreté – dans la mise en œuvre des 
politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement (article 208, 
paragraphe 1, du traité FUE); 

8. demande au Conseil à la Commission de rejeter catégoriquement et d'abandonner les 
restrictions sur l'acheminement de l'aide humanitaire qui font l'objet de vives critiques 
dans la lettre "NGOs call for all-inclusive dialogue to save lives in Somalia", dans la 
mesure où ces restrictions contribuent largement à la situation humanitaire déplorable 
dans le pays, tout en accréditant les soupçons qui portent à croire que les intérêts 
géostratégiques priment sur la lutte contre la pauvreté; 

9. demande au Conseil et à la Commission de mettre un terme à l'opération EUNAVFOR 
Atalanta, en partie parce que l'opération a dans un premier temps entraîné une 
augmentation importante du nombre, de l'intensité et de la portée des attaques (bien que 
leur nombre ait considérablement baissé en 2012), et en partie parce que l'accent que met 
l'opération EUNAVFOR Atalanta sur la piraterie signifie que l'on fait primer la lutte 
contre les symptômes de la crise somalienne sur l'utilisation de ces mêmes ressources pour 
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s'attaquer, de manière efficace, aux causes profondes de la crise, à savoir notamment le 
chômage et la pauvreté extrême; 

10. fait part de sa désapprobation et de son rejet de l'approche militaire adoptée par l'Union 
européenne, mise en œuvre par la réforme du secteur de la sécurité et la mission 
d'entraînement EUTM Somalie et rejette toute autre mission de la politique de sécurité et 
de défense commune (PSDC) en Somalie ou ailleurs dans la région; demande au Conseil à 
la Commission de mettre un terme à la mission EUTM Somalie étant donné qu'il semble 
impossible d'empêcher les recrues entraînées par l'EUTM de rejoindre différentes factions 
impliquées dans la guerre civile, l'Union contribuant ainsi largement au conflit et à la 
militarisation du pays; 

11. rejette les mesures de protection d'ordre privé instaurées par les compagnies maritimes 
dans la mesure où elles ne relèvent d'aucune convention en ce qui concerne la protection 
des civils et le traitement réservé aux combattants; rappelle, à cet égard, les appels lancés 
récemment par le secteur maritime en faveur d'une réglementation des compagnies privées 
de sécurité maritime, en reconnaissance du fait qu'il n'existe pas de normes claires, 
cohérentes et applicables, agréés au niveau international, concernant le recours à des 
forces de sécurité armées privées à bord des navires; 

12. souligne que les ressources prévues pour l'aide au développement, comme le FED, ne 
doivent pas être utilisées à des fins militaires; s'oppose fermement au recours au FED pour 
la formation des forces militaires dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité en 
Somalie; s'oppose fermement au recours à l'aide au développement pour la poursuite 
d'intérêts stratégiques; estime que le FED doit rester un instrument strictement réservé au 
financement de mesures visant à éradiquer la pauvreté et la famine dans les pays en 
développement; 

13. s'oppose fermement à un soutien en faveur d'une seule partie impliquée dans la guerre 
civile, prie instamment l'Union d'adopter une approche purement civile et pacifique à 
l'égard de la résolution des conflits, et d'assumer son rôle, neutre, de 
conciliateur/médiateur afin de parvenir à une paix durable en Somalie et dans l'ensemble 
de la région de la Corne de l'Afrique; demande à l'Union européenne et à ses États 
membres de continuer de fournir une aide humanitaire neutre, impartiale et indépendante 
aux populations vulnérables; 

14. appelle la Commission et le Conseil à se pencher sur la situation dans l'ensemble du pays, 
le plus important étant d'améliorer la situation humanitaire sur le terrain et d'éliminer les 
causes véritables de la situation désastreuse dont souffrent des millions de Somaliens, 
notamment l'extrême pauvreté, la pêche illégale et la surpêche au large de la Somalie 
également dans le cas où elles sont le fait de navires de l'Union européenne; 

15. est extrêmement préoccupé par les allégations de déversement illégal de déchets par des 
entreprises de l'Union et par des réseaux criminels; rappelle que le déversement illégal de 
déchets est un grave problème pour les Somaliens vivant le long des côtes; prie le Conseil 
et la Commission d'ouvrir d'urgence une enquête par un organisme indépendant incluant la 
collecte de preuves et d'échantillons et, en fonction des résultats des recherches, 
d'envisager la possibilité d'une action en justice, incluant des demandes de paiement 
d'indemnités, de la part de sociétés européennes, d'États membres de l'Union ou de l'Union 
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elle-même; 

Soudan et Soudan du Sud 

16. accueille favorablement les accords conclus entre le Soudan et le Soudan du Sud 
concernant la démilitarisation de la frontière; prie instamment toutes les parties de trouver 
des solutions non-violentes aux nombreux conflits entre le Nord et le Sud, en particulier 
aux modalités de la répartition équitable des revenus pétroliers; 

17. exhorte toutes les parties à respecter la décision du Conseil de paix et de sécurité de 
l'Union africaine du 24 avril 2012, en particulier ses paragraphes 7 et 16, rappelant que les 
frontières territoriales des États ne doivent pas être modifiées par la force et que tout 
conflit d'ordre territorial doit être réglé uniquement par des moyens pacifiques et qu'il ne 
peut y avoir de solution militaire au conflit dans les États du Kordofan méridional et du 
Nil Bleu; 

18. condamne fermement tout acte de violence commis à l'encontre de civils au Soudan, en 
violation du droit international humanitaire et des droits de l'homme; exhorte l'Union 
européenne et la communauté internationale à convenir d'une approche commune et 
strictement pacifique et civile pour s'attaquer aux causes profondes des conflits; est 
persuadé qu'il ne saurait y avoir de solution militaire au conflit entre le Soudan et le 
Soudan du Sud, en particulier dans les États du Kordofan méridional et du Nil Bleu; 
insiste sur l'importance et l'urgence d'une solution politique et diplomatique; 

Cadre général 

19. appelle à des mesures urgentes pour honorer les engagements internationaux contraignants 
et pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en particulier 
l'OMD n° 1, et pour mettre en œuvre le droit à une alimentation suffisante, et demande 
l'annulation de la dette de la Somalie ainsi que de tous les pays les plus pauvres et les plus 
touchés; 

20. exprime sa profonde inquiétude vis-à-vis de l'accaparement des terres en Afrique, qui 
risque de porter atteinte à la sécurité alimentaire locale et d'aggraver la famine; demande 
aux gouvernements de la Corne de l'Afrique et de l'Union européenne d'évaluer les 
conséquences de l'acquisition actuelle de terres agricoles sur la pauvreté rurale et sur la 
présente famine; prie instamment la Commission d'intégrer la question de l'accaparement 
des terres dans son dialogue politique avec les pays en développement, dans le but de 
cesser de soutenir ces politiques; invite l'Union européenne à augmenter la proportion 
d'aide publique au développement (APD) dédiée à l'agriculture, ainsi que l'APD destinée 
aux investissements dans les petites exploitations agricoles durables et le pastoralisme, 
pour garantir aux petits paysans l'accès à la terre et renforcer ainsi le marché local, assurer 
des rations alimentaires journalières acceptables aux populations de la Corne de l'Afrique, 
et aider à régénérer les eaux au large de la Somalie et de la Corne de l'Afrique pour 
garantir les moyens de subsistance des pêcheurs et de leurs familles; 

21. prie instamment l'Union européenne et ses États membres de faire primer de lutte contre la 
pauvreté et la souffrance humaine dans la corne de l'Afrique, ainsi qu'ailleurs dans les 
pays en développement, sur la recherche de profits et la sauvegarde de gains générés par 
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la spéculation sur le prix des denrées alimentaires; 

22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
aux États membres de l'Union européenne, à la commission de l'Union africaine et au 
parlement panafricain. 

Or. en 

 
 


