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B7-0286/2012

Résolution du Parlement européen sur la situation entre le Soudan et le Soudan du Sud
(2012/2659(RSP))

Le Parlement européen,

– vu l'accord de paix global signé le 9 janvier 2005 entre le Mouvement de libération du 
peuple soudanais et le gouvernement du Soudan,

– vu la déclaration solennelle de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union africaine sur le Soudan du 31 janvier 2011,

– vu les conclusions du Conseil sur le Soudan du 31 janvier 2011 et la décision 9953/11 du 
Conseil du 17 mai 2011,

– vu les conclusions des consultations qui ont eu lieu du 27 au 31 mai 2011, sous l’égide des 
Nations unies, à Doha (Qatar) sur le processus de paix au Darfour,

– vu la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité des Nations unies du 3 juin 2011 sur 
le Soudan,

– vu le protocole d'accord de non-agression et de coopération signé le 10 février 2012 entre 
le Soudan et le Soudan du Sud,

– vu les déclarations effectuées le 28 mars 2012 et le 11 avril 2012 par le porte-parole de 
Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union, concernant les affrontements 
armés à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud,

– vu la déclaration de l'Union africaine du 17 avril 2012 appelant le Soudan et le Soudan du 
Sud à agir de façon responsable et à répondre positivement aux appels lancés par l'Union 
africaine et la communauté internationale pour mettre immédiatement fin au conflit actuel 
entre les deux pays,

– vu la déclaration du porte-parole du secrétaire général des Nations unies sur la situation au 
Soudan et au Soudan du Sud du 16 avril 2012, faisant part d’une profonde préoccupation 
en ce qui concerne la poursuite des hostilités entre les deux pays, y compris leurs 
conséquences pour les civils innocents,

– vu la déclaration du 19 avril 2012 du secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-
moon, priant instamment le Soudan et le Soudan du Sud de cesser les hostilités et d’éviter 
la reprise du conflit, qui a déjà coûté des millions de vies en vingt ans, 

– vu les conclusions du Conseil du 23 avril 2012 (réunion du 3159e Conseil des affaires 
étrangères) concernant le Soudan et le Soudan du Sud, exprimant les profondes 
inquiétudes de l'Union européenne face à l'aggravation du conflit entre les deux pays,
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– vu la feuille de route pour le Soudan et le Soudan du Sud exposée dans le communiqué 
publié par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le 24 avril 2012 et à 
laquelle l'Union européenne souscrit pleinement,

– vu la déclaration faite au nom de l'Union européenne le 19 avril 2012 par la haute 
représentante à propos de l'aide de l'Union au centre d'opérations commun pour combattre 
l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) de Joseph Kony,

– vu la déclaration du 26 avril 2012 du porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute 
représentante, saluant l'adoption d'une feuille de route pour le Soudan et le Soudan du Sud 
par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine,

– vu la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée à l'unanimité le 
2 mai 2012 sur la feuille de route pour le Soudan et le Soudan du Sud,

– vu la déclaration de M. Ban Ki-moon du 12 mai 2012 se félicitant du retrait des services 
de police du Soudan du Sud de la région d'Abiyé, priant instamment le gouvernement du 
Soudan de retirer également ses forces de la région et appelant le Soudan et le Soudan du 
Sud à reprendre les négociations sous les auspices du groupe de haut niveau de l'Union 
africaine,

– vu les précédentes résolutions de l'assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur le 
Soudan et le Soudan du Sud, en particulier celles du 22 juin 2006 et du 31 mars 2010,

– vu ses précédentes résolutions sur le Soudan et le Soudan du Sud, en particulier celles des 
9 juin et 14 septembre 2011,

– vu la déclaration des coprésidents de l'assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur le 
Soudan et le Soudan du Sud adoptée par cette assemblée le 30 mai 2012,

– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que des combats entre le Soudan et le Soudan du Sud ont récemment éclaté 
concernant la ville de Heglig, dans l’État du Kordofan méridional, qui est généralement 
reconnue par la communauté internationale comme un territoire soudanais, mais qui est 
aussi revendiquée par le Soudan du Sud; 

B. considérant que les récents affrontements entre le Soudan et le Soudan du Sud survenus à 
Heglig, dans une région riche en pétrole, mais dont la frontière n’est pas bien définie, sont 
les plus graves depuis que le Soudan du Sud a accédé à l’indépendance en juillet dernier;

C. considérant que le Soudan du Sud accuse le Soudan d'avoir bombardé le nord de son 
territoire à plusieurs reprises en mai et juin;

D. considérant que les deux camps se rejettent la responsabilité du dernier conflit en date, ce 
qui nourrit des craintes d’un retour à une véritable guerre;

E. considérant qu’il n’a toujours pas été décidé combien le Soudan du Sud, qui n’a pas 
d’accès à la mer et qui a repris, lors de la sécession, environ les trois quarts de la 
production pétrolière totale du pays unifié, doit payer pour exporter son pétrole brut en 
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utilisant les oléoducs et d’autres infrastructures, comme les installations de traitement, du 
Soudan;

F. considérant qu’en janvier 2012, le Soudan du Sud, dont 98 % des revenus dépendent des 
ventes de pétrole, a fermé tous ses gisements de pétrole à la suite d’un litige à propos des 
redevances que le Soudan demande pour le transit du pétrole;

G. considérant que le Soudan a décrété la mobilisation générale de son armée et promis de 
réagir par tous les moyens aux attaques après s'être retiré des négociations qu'il menait 
avec le Soudan du Sud sous l'égide de l'Union africaine sur les questions liées à la 
partition du territoire, et notamment la délimitation de la frontière, la fixation du statut des 
citoyens de l'un sur le territoire de l'autre, la répartition de la dette, le partage des revenus 
du pétrole et l'exploitation des oléoducs; 

H. considérant que le président du Soudan du Sud, M. Salva Kiir, avait initialement déclaré 
qu'il ne retirerait pas ses troupes du gisement pétrolifère de Heglig, situé à la frontière 
contestée avec le Soudan, mais que, le 20 avril dernier, le ministre de l'information sud-
soudanais a affirmé que le retrait ordonné des troupes commencerait immédiatement et 
qu'il s'est achevé dans les trois jours; 

I. considérant que les mouvements de troupes dans et autour de la région d’Abiyé 
constituent des violations flagrantes de l’accord du 20 juin 2011 sur des modalités 
administratives et de sécurité temporaires pour cette région;

J. considérant que les deux parties ont déclaré qu'elles retireraient toutes leurs forces de 
sécurité de cette région; 

K. considérant que, fin mars 2012, l’ONU et l’Union africaine ont déjà invité instamment les 
dirigeants du Soudan et du Soudan du Sud à entamer des négociations afin de trouver une 
solution au conflit actuel concernant la région de Heglig;

L. considérant que les projets de décisions sur le mécanisme politique et de sécurité conjoint 
proposés aux parties par le groupe de mise en œuvre de haut niveau de l’Union africaine 
le 4 avril 2012 constituent une base solide pour l’établissement de la sécurité mutuelle le 
long de la frontière commune entre le Soudan et le Soudan du Sud;

M. considérant que malgré les réserves en ressources naturelles telles que le pétrole, le cuivre 
et le fer, la présence de forêts et d'un sol fertile, la grande majorité de la population du 
Soudan du Sud vit dans la pauvreté et connaît un des taux de mortalité infantile les plus 
élevés du monde et des indicateurs d'éducation les plus bas de la planète, ces éléments 
constituant, s'ils sont mis bout à bout, une véritable gageure sur le plan humanitaire, sur le 
plan socio-économique et sur le plan de la sécurité;

N. considérant que l'Union européenne soutient pleinement les efforts de la communauté 
internationale visant à mettre un terme à la campagne de terreur menée de longue date par 
Joseph Kony et l'Armée de résistance du Seigneur, ainsi qu'à aider les populations 
affectées par la présence de la LRA;
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O. considérant que la résolution adoptée à l'unanimité le 2 mai dernier par le Conseil de 
sécurité des Nations unies a approuvé une feuille de route pour le Soudan et le Soudan du 
Sud afin de mettre un terme aux hostilités et d'apporter dans les trois mois une solution 
aux dernières questions restées en suspens depuis la sécession;

P. considérant que le Soudan et le Soudan du Sud ont tous deux accueilli favorablement la 
feuille de route et confirmé leur volonté de mettre immédiatement fin aux hostilités même 
si les tensions restent importantes;

Q. considérant que des délégations des deux pays ont tenu des négociations à Addis Abeba 
au début juin et que les ministres de la défense du Soudan et du Soudan du Sud ont 
amorcé des pourparlers le 4 juin;  

R. considérant que l'Union européenne accorde une grande importance à l'activation 
immédiate du mécanisme conjoint de vérification et de surveillance de la frontière par le 
déploiement d'observateurs internationaux et de personnel supplémentaire sur le terrain 
pour surveiller la situation et aider à garantir le respect du mécanisme;

S. considérant que l'Organisation internationale pour les migrations affirme que le retour 
volontaire d'environ 15 000 Soudanais du Sud en provenance de Kosti, dans l'État du Nil 
blanc, est en cours et devrait se terminer à la mi-juin;

T. considérant que le porte-parole du parti du congrès national, au pouvoir au Soudan, 
M. Yasser Youssef, a déclaré le 3 juin que son parti saluait la décision de Juba d'expulser 
des groupes rebelles du Soudan du Sud, ce qui était est une condition préalable à la 
poursuite des négociations sur les enjeux sécuritaires entre les deux pays;

U. considérant que, le 3 juin dernier, M. Malik Agar, chef du mouvement rebelle de 
libération du peuple soudanais du Nord, et son secrétaire général, M. Yasir Arman, ont 
rencontré les membres de la mission de médiation de l'Union africaine pour débattre de la 
mise en œuvre d'une feuille de route pour la paix, qui nécessite leur participation;

V. considérant que le Soudan du Sud a fait part de son optimisme quant à l'issue des 
négociations que préside actuellement le groupe de mise en œuvre de haut niveau de 
l'Union africaine sur le Soudan et le Soudan du Sud à Addis Abeba;

1. rappelle qu'il respecte totalement l'issue du référendum sur l'indépendance car elle est 
l'expression de la volonté démocratique de la population du Soudan du Sud; demande au 
Soudan du Nord et au Soudan du Sud de continuer à s'engager activement dans la 
promotion de la gouvernance démocratique et dans l'instauration durable de la paix, de la 
sécurité et de la prospérité dans les deux pays, dans le respect des droits de l'homme et des 
droits sociaux et économiques;

2. souligne que la mise en œuvre de la feuille de route pour le Soudan et le Soudan du Sud 
nécessite des actions concrètes sur le terrain, notamment la poursuite des négociations, en 
particulier dans le cadre des réunions du mécanisme politique et de sécurité conjoint afin 
de résoudre les problèmes de sécurité de part et d'autre de la frontière;
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3. condamne les récents bombardements, par le Soudan, des régions septentrionales du 
Soudan du Sud;

4. salue le retrait des forces du Soudan du Sud de la région contestée d'Abiyé et invite le 
gouvernement du Soudan à faire de même; 

5. demande au Soudan et au Soudan du Sud de manifester concrètement leur volonté 
politique de poursuivre sur la voie de la paix et non de la guerre et invite instamment ces 
deux pays, afin d'éviter une aggravation du conflit, à respecter le droit international 
humanitaire et la protection des civils, des prisonniers de guerre et des blessés, à prendre 
des mesures immédiates pour réduire les tensions et à œuvrer avec responsabilité et dans 
un esprit de coopération à la coexistence de deux États viables;

6. prie l'Union européenne de continuer à veiller, en étroite coopération avec ses partenaires 
internationaux, en particulier l'Union africaine et les Nations unies, à ce que le Soudan et 
le Soudan du Sud appliquent la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies du 
2 mai 2012 contenant la feuille de route pour le Soudan et le Soudan du Sud;

7. souligne le rôle du groupe de l'Union africaine dans les pourparlers menés sous ses 
auspices pour régler les différends frontaliers et permettre la conclusion d'un accord sur le 
pétrole entre les deux pays;

8. demande instamment à l'initiative de coopération régionale de l'Union africaine de 
renforcer son action de lutte contre l'Armée de résistance du Seigneur dans la région et 
salue la volonté de l'Union européenne d'apporter une aide financière au bureau de 
l'envoyé spécial de l'Union africaine en charge des questions liées à la LRA ainsi que la 
mise en place d'un centre d'opérations commun permettant à la force régionale 
d'intervention de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, de la République 
centrafricaine et du Soudan du Sud d'agir rapidement et efficacement contre la LRA;

9. invite la communauté internationale à dégager les 3 millions de dollars que demande 
l'Organisation internationale pour les migrations afin de mettre en œuvre l'opération de 
retour volontaire de 15 000 Soudanais du Sud depuis Kosti, à la suite du décret du 
gouverneur de l'État du Nil blanc indiquant que ces réfugiés constituent un risque pour la 
sécurité et l'environnement au Soudan;

10. demande au président Bachir et au président Kiir d'assumer leur responsabilité de 
maintenir la paix et la stabilité au Soudan et au Soudan du Sud et les exhorte à renouveler 
leur engagement à résoudre tous les problèmes en suspens par le dialogue pacifique; 

11. demande au Soudan et au Soudan du Sud de recourir aux services du Programme frontière 
de l'Union africaine, qui peut aider les parties à dissiper leurs inquiétudes concernant la 
délimitation, la démarcation et la définition des zones contestées sur la base des bonnes 
pratiques africaines et des principes internationaux; 

12. demande instamment aux régions frontalières du Soudan et du Soudan du Sud de s'investir 
et de coordonner leurs efforts afin de privilégier la résolution pacifique du conflit, 
d'assurer la sécurité de la frontière et de maintenir durablement la paix et la stabilité, 
notamment en combattant le terrorisme;
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13. rappelle que pour parvenir à la paix et à la stabilité dans la région, il est indispensable de 
résoudre la question de la démarcation des frontières et de conclure un accord sur le 
partage des recettes pétrolières;

14. demande instamment au comité politique et de sécurité conjoint, présidé par les ministres 
de la défense et de l'intérieur ainsi que par les dirigeants des services de renseignements, à 
se réunir à Addis Abeba le 4 juin pour débattre des problèmes de sécurité, comme la 
présence de rebelles dans les deux pays, ainsi que de la mise en place d'une zone tampon 
et d'un mécanisme de surveillance des 2 000 kilomètres de frontière;

15. invite le mouvement de libération du peuple soudanais du Nord à accepter le cessez-le-feu 
humanitaire dans les zones des monts Nuba contrôlées par les rebelles dans l'État du 
Kordofan méridional;

16. se félicite de la décision du Conseil de sécurité des Nations unies de proroger le mandat de 
la MINUS et d'envoyer des forces de maintien de la paix supplémentaires au Soudan; 
estime que la présence permanente des Nations unies sur place est extrêmement précieuse 
pour l'évolution pacifique de deux États viables; demande tant au Soudan qu'au Soudan du 
Sud d'accepter la présence de l'ONU et d'assurer sa sécurité;

17. demande à la Commission, aux États membres de l'Union européenne et à la communauté 
internationale d'honorer leurs engagements de financement dans la région, pour remédier 
notamment aux graves insuffisances en matière d'aide alimentaire et d'habitat et de 
protection d'urgence; les invite à demeurer attentifs à la situation en matière de sécurité 
alimentaire et à envisager des mesures d'intervention au cas où la situation viendrait à 
s'aggraver; 

18. charge ses coprésidents de transmettre la présente résolution au Conseil des ministres 
ACP-UE et à la Commission européenne, à la vice-présidente de la Commission et haute 
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil 
de sécurité et au secrétaire général des Nations unies, à la représentante spéciale de 
l'Union européenne pour le Soudan du Sud, au gouvernement du Soudan, au 
gouvernement du Soudan du Sud, aux institutions de l'Union africaine et au président du 
groupe de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan, ainsi qu'aux gouvernements des 
États membres de l'Union européenne.


