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Le Parlement européen, 

– vu ses résolutions antérieures sur le Soudan du Sud et en particulier celle du 16 

janvier 2014 sur la situation dans ce pays1, 

– vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union 

pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), Catherine Ashton, des 

23 janvier 2014 et 10 mai 2014 sur la situation au Soudan du Sud, 

– vu les déclarations du 28 août 2014 et du 31 octobre 2014 du porte-parole de la VP/HR 

sur la situation au Soudan du Sud, 

– vu la décision 2014/449/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures 

restrictives au regard de la situation au Soudan du Sud2, 

– vu la résolution 2155(2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, 

– vu le rapport intérimaire du haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme 

sur la situation des droits de l'homme au Soudan du Sud, diffusé pour examen à la 

27e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, 

– vu la déclaration du Conseil du 10 juillet 2014 sur le Soudan du Sud, 

– vu les conclusions du Conseil du 20 janvier 2014 et du 17 mars 2014 sur le Soudan du 

Sud, 
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2  JO L 203 du 11.7.2014, p. 100. 



 

 

– vu la déclaration de Kristalina Georgieva, membre de la Commission chargée de la 

coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises, du 

25 septembre 2014, 

– vu la déclaration du 30 octobre 2014 du Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-

moon, 

– vu la déclaration du 20 octobre 2014 de l'Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD), 

– vu la résolution du 7 novembre 2014 du 28e sommet extraordinaire des chefs d'État et de 

gouvernement de l'IGAD, 

– 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 souscrit pleinement, 

– vu le rapport intérimaire de la commission d'enquête de l'Union africaine sur le Soudan du 

Sud, présenté les 26 et 27 juin 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale, 

– vu l'accord révisé de Cotonou, 

– vu la déclaration universelle des droits de l'homme, 

– vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 

– vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement, 

A. considérant qu'un conflit politique a éclaté après que le président du pays, Salva Kiir, a 

accusé son ex-vice-président limogé, Riek Machar, de tentative de coup d'État; 

considérant que Riek Machar a nié toute implication dans pareille tentative; 

B. considérant que, selon des estimations des Nations unies, plus de 10 000 personnes ont été 

tuées au cours des affrontements qui ont duré des mois et que l'on a signalé des actes d'une 

cruauté et d'une violence ethnique inouïes, qui s'apparentent à des crimes de guerre; 

C. considérant que le Soudan du Sud est le pays le plus jeune et le plus fragile du monde et 

occupe la deuxième place dans l'index humanitaire final de la Commission sur la 

vulnérabilité mondiale et l'évaluation des crises; 

D. considérant que les parties au conflit au Soudan du Sud ont engagé des négociations le 

7 janvier 2014 à Addis-Abeba sous les auspices de l'IGAD; 

E. considérant qu'un accord de cessez-le-feu a été signé le 23 janvier 2014 et confirmé le 

9 mai 2014, mais qu'il continue à être violé sans qu'aucune sanction soit prise; 

F. considérant que les pourparlers de paix n'ont que peu contribué à une solution durable, et 

que le coordinateur des Nations unies pour l'aide humanitaire a déclaré que les 

perspectives de parvenir à une paix durable au niveau politique et intercommunautaire ne 

sont pas bonnes; 



 

 

G. considérant, cependant, que le 7 novembre 2014, le gouvernement du Soudan du Sud et la 

faction armée de l'opposition du Mouvement/de l'Armée populaire de libération du 

Soudan se sont à nouveau engagés à cesser les hostilités et ont signé un accord à cet effet, 

au risque d'encourir des sanctions de l'IGAD en cas de non-respect; 

H. considérant que les affrontements qui opposent les forces du président Kiir aux rebelles 

partisans de Riek Machar ont déjà repris dès la fin de la saison des pluies et 

s'intensifieront probablement pendant la saison sèche si aucune solution politique n'est 

trouvée; 

I. considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies, dans sa résolution 2155(2014), 

se déclare profondément préoccupé par les déplacements massifs de population et 

l'aggravation de la crise humanitaire; considérant que cette crise humanitaire risque 

d'affecter une zone beaucoup plus vaste dans une région déjà encline à l'instabilité, des 

groupes de rebelles soudanais et des troupes ougandaises ayant déjà pris part aux combats; 

considérant que l'on ne peut venir à bout de cette instabilité qu'en s'attaquant à ses causes 

profondes, y compris la pauvreté extrême, le changement climatique, les intérêts et 

interventions géostratégiques internationaux et de l'Union européenne, la répartition 

inéquitable des richesses et de l'exploitation des ressources; 

J. considérant que la majorité de la population vit dans la plus grande misère en dépit du fait 

que le pays dispose d'importantes ressources naturelles et pétrolières, les exportations de 

brut représentant plus de 70 % du PIB et quelque 90 % des recettes publiques; considérant 

que les revenus provenant du secteur pétrolier ont alimenté de violents conflits; 

K. considérant que le conflit a déjà entraîné d'horribles violences sexuelles d'une ampleur 

alarmante, comme l'observe la représentante spéciale du Secrétaire général des nations 

unies sur la violence sexuelle dans les conflits, Zainab Bangura; considérant que des 

informations non confirmées au sujet du recrutement d'enfants soldats au Soudan du Sud 

continuent de circuler, et que les enfants constituent la moitié de la population du Soudan 

du Sud; 

L. considérant que les Nations unies ont qualifié la situation au Soudan du Sud d'urgence de 

niveau 3, soit le plus haut niveau d'urgence humanitaire; 

M. considérant que 3 500 000 personnes ont bénéficié d'une aide humanitaire au Soudan du 

Sud depuis le début de l'année; considérant qu'une famine a pu être évitée, grâce à l'action 

conjuguée de mécanismes d'adaptation locaux et de l'aide humanitaire internationale; 

considérant néanmoins que les perspectives concernant la sécurité alimentaire dans le pays 

sont mauvaises si les combats reprennent, en particulier à Bor et à Bentiu, et que 

2 500 000 personnes seront probablement encore confrontées à l'insécurité alimentaire à 

un niveau de crise ou d'urgence; considérant que les femmes sont plus particulièrement 

vulnérables à l'insécurité alimentaire, sachant que 57 % des foyers dans les sites protégés 

ont à leur tête des femmes; considérant que les principales agences d'aide, y compris 

Oxfam, CARE et Cafod, ont mis en garde contre le fait que certaines régions du Soudan 

du Sud pourraient être touchées par la famine au début de l'année prochaine en cas de 

reprise des combats; 

N. considérant que l'on estime à 3 800 000 les Soudanais du Sud requérant une aide 

humanitaire, tandis que 1 400 000 sont déplacés à l'intérieur du pays et que plus de 

470 000 cherchent à se réfugier dans les pays limitrophes; 



 

 

O. considérant que les besoins les plus urgents au niveau humanitaire concernent les denrées 

alimentaires, l'eau propre, les soins de santé, les abris, les installations sanitaires, 

l'hygiène, le traitement des épidémies (telles que le choléra, le paludisme, la leishmaniose 

viscérale et l'hépatite) et la protection; considérant que les personnes ayant survécu aux 

violences sexuelles ont de plus en plus besoin d'un soutien psychosocial; 

P. considérant que l'accès à la population dans le besoin continue à être entravé par les 

hostilités et la violence, qui visent aussi les travailleurs humanitaires et les 

approvisionnements; considérant qu'environ 80 % de tous les services basiques et de soins 

de santé sont fournis par des organisations non gouvernementales; 

Q. considérant qu'en septembre 2014, le ministre du travail du Soudan du Sud a déclaré que 

tous les travailleurs humanitaires étrangers devaient quitter le pays au plus tard mi-

octobre, propos qu'il a retirés ultérieurement; 

R. considérant que l'adoption d'un projet de loi visant à restreindre l'espace dans lequel les 

ONG et la société civile peuvent intervenir au Soudan du Sud a été repoussée à 

décembre 2014; considérant que, s'il est adopté, ce projet de loi sur les ONG pourrait avoir 

des conséquences importantes sur les opérations d'aide humanitaire en ces moments 

cruciaux, la communauté internationale cherchant à prévenir la survenue d'une famine; 

S. considérant que les ressources humanitaires internationales ont atteint leurs limites en 

raison de crises mondiales répétées et prolongées; considérant que la communauté 

internationale ne sera pas en mesure, que ce soit sur le plan financier ou opérationnel, de 

continuer à réagir à une crise s'inscrivant dans la durée; 

T. considérant que l'Union a fourni plus d'un tiers (38 %) de l'ensemble des contributions 

internationales pour répondre à la crise humanitaire au Soudan du Sud et que la 

Commission, à elle seule, a augmenté le budget qu'elle alloue à l'aide humanitaire dans la 

crise pour atteindre plus de 130 000 000 EUR en 2014; 

U. considérant que l'Union africaine a désigné une commission d'enquête chargée de faire la 

lumière sur les horribles violations des droits de l'homme, qui sont fréquemment 

signalées; 

V. considérant que, le 10 juillet 2014, l'Union a annoncé un premier train de mesures ciblées 

contre les personnes qui bloquent le processus de paix, violent l'accord de cessez-le-feu et 

commettent des violations graves des droits de l'homme; considérant que l'Union 

européenne a maintenu son embargo sur les armes destinées au Soudan du Sud; 

W. considérant qu'il convient de trouver une solution politique démocratique au conflit actuel 

et de poser les jalons de la création, par des institutions établies démocratiquement, du 

nouvel État qui a vu le jour à l'issue du référendum sur l'indépendance; considérant qu'une 

paix durable, l'édification d'un État après le conflit et les efforts consentis pour surmonter 

la fragilité supposent, de la part de la communauté internationale, un engagement solide, 

prévisible et stable; 

1. dénonce fermement le désastre d'origine humaine au Soudan du Sud, qui est contraire aux 

valeurs et à l'objectif du mouvement de libération du pays; 

2. condamne fermement la résurgence de la violence et les violations répétées, dans le passé, 

de l'accord de cessation des hostilités, qui ont causé des morts, des blessures et des dégâts 



 

 

parmi la population civile et ont jeté sur les routes des centaines de milliers de personnes 

au Soudan du Sud, pays déjà fragile et instable; déplore que les forces armées souffrent 

d'un commandement et d'un contrôle faibles, ce qui accroît la probabilité de voir les forces 

au combat se fragmenter encore davantage, et est susceptible d'entraîner un redoublement 

de la violence et une aggravation du non-respect des accords de paix; 

3. demande à la communauté internationale d'honorer ses engagements de financement en 

faveur du Soudan du Sud et de la région et de mobiliser des ressources pour pouvoir réagir 

immédiatement à la dégradation de la situation humanitaire au Soudan du Sud; se félicite 

à cet égard que l'Union contribue à soulager la crise humanitaire au Soudan du Sud et 

demande aux États membres de trouver une solution pour le financement apporté dans le 

cadre du nombre croissant de crises, afin de respecter leurs engagements internationaux; 

4. incite l'Union à reprogrammer son aide au développement en vue de satisfaire aux besoins 

les plus urgents de la population du Soudan du Sud et de soutenir la transition vers la paix 

et la stabilité; se félicite dès lors de la suspension de l'aide au développement via l'appui 

budgétaire au Soudan du Sud, à l'exception des actions apportant une aide directe à la 

population ou une aide directe à la transition démocratique et à l'aide humanitaire, et 

demande que l'aide soit réorientée par le biais d'ONG et d'organisations internationales; 

5. rappelle que les perspectives de coexistence pacifique et de développement sur le long 

terme requièrent des réformes institutionnelles globales afin de doter le pays d'une 

administration qui garantisse l'état de droit; souligne que la transition post-conflit pourrait 

durer des années et requérir l'engagement soutenu et à long terme de la communauté 

internationale; 

6. dénonce la détérioration des relations entre la communauté humanitaire et toutes les 

parties au conflit, notamment l'imposition illégale de l'aide et le harcèlement, voire 

l'assassinat, en toute impunité, de travailleurs humanitaires; observe qu'un certain nombre 

d'agences d'aide internationale ont déjà quitté le Soudan du Sud et que celles qui sont 

restées ont du mal à répondre aux besoins des civils déplacés; 

7. insiste sur le fait que l'aide humanitaire et l'aide alimentaire doivent être fournies aux 

personnes les plus vulnérables uniquement sur la base de leurs besoins, et rappelle à toutes 

les parties au conflit au Soudan du Sud qu'elles sont tenues de reconnaître et de respecter 

la neutralité, l'indépendance et l'impartialité des travailleurs humanitaires, de faciliter 

l'aide de survie aux personnes qui en ont besoin, quelles que soient leurs opinions 

politiques et leurs appartenances ethniques, et de cesser immédiatement tout harcèlement 

de travailleurs humanitaires, toute réquisition de biens humanitaires et tout détournement 

de l'aide; demande également que le projet de loi concernant les ONG soit retiré ou rejeté; 

8. demande instamment que l'aide humanitaire ne soit pas détournée vers des groupes armés, 

notamment lorsqu'elle est fournie sous la forme de services de base et d'aide alimentaire; 

9. est très préoccupé par la situation en matière de sécurité alimentaire au Soudan du Sud, 

qui résulte du conflit et est aggravée par des catastrophes naturelles récurrentes et qui 

risque de se détériorer dramatiquement si les combats reprennent; 

10. insiste sur le fait qu'un accord de paix permettrait à la population de revenir dans les 

fermes désertées, de rouvrir les marchés et de reconstruire les maisons; 



 

 

11. condamne fermement les assassinats extrajudiciaires et de masse, le ciblage délibéré de 

civils, les violations des droits de l'homme (y compris celles dont sont victimes les 

réfugiés et les personnes déplacées, les femmes et les personnes appartenant à des groupes 

vulnérables ainsi que les journalistes), les arrestations et la détention arbitraires, les 

disparitions forcées, les mauvais traitements et la torture dont toutes les parties font usage; 

estime que le président Kiir et Riek Machar devraient tout mettre en œuvre pour empêcher 

les soldats sous leur commandement de se livrer à de telles exactions contre la population; 

12. presse la Commission, les États membres et les autorités du Soudan du Sud de collaborer 

avec les communautés et les organisations de défense des droits des femmes afin de 

permettre et de promouvoir l'accès des filles et des femmes à une éducation de qualité, aux 

droits sexuels et reproductifs ainsi qu'aux soins de santé, y compris à la contraception et 

au dépistage et au traitement du VIH/Sida; 

13. déplore que le conflit ait entraîné des perturbations de nombreux services sociaux de base, 

des centaines de milliers d'enfants n'étant plus scolarisés; s'alarme du fait que les enfants 

continuent de faire les frais des violences, puisqu'ils se trouvent dans une situation de 

détresse psychologique et n'ont pas accès à des services tels que l'éducation; exhorte les 

parties à mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants dans les forces armées ainsi 

qu'aux autres violations sévères à l'encontre des enfants; 

14. est extrêmement préoccupé par la dimension ethnique du conflit; souligne que le fait de 

chercher à prendre le pouvoir par la violence ou la division ethnique est contraire au 

principe d'état de droit démocratique; 

15. souhaite que soient menées des enquêtes crédibles, transparentes et exhaustives respectant 

des normes internationales - notamment par la commission d'enquête de l'Union africaine 

- concernant toutes les allégations de crimes graves commis par une partie au conflit 

quelle qu'elle soit; encourage la mise en place de mécanismes d'une justice transitionnelle 

bénéficiant du soutien international nécessaire, afin de promouvoir la réconciliation et de 

faire en sorte que chacun ait à rendre des comptes; invite le gouvernement du Soudan du 

Sud à adhérer dans les meilleurs délais au Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale; 

16. se félicite du renforcement des moyens d'enquête de la mission des Nations unies au 

Soudan du Sud (MINUSS) en matière de droits de l'homme avec l'appui du 

haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme; 

17. dans ce contexte, soutient la création d'un tribunal hybride spécial s'engageant au niveau 

international afin de faire répondre de leurs actes les dirigeants coupables de violations de 

droits de l'homme commises de part et d'autre dans le conflit, comme le suggère le 

Secrétaire général des Nations unies et comme le recommande un rapport de la MINUSS 

sur les droits de l'homme; 

18. rappelle que l'aide humanitaire est certes cruciale, mais ne peut résoudre un problème 

politique, et qu'il incombe avant tout au gouvernement de protéger les civils; demande par 

conséquent que les richesses du pays soient mises directement à la disposition du bien-être 

de la population du Soudan du Sud; invite instamment toutes les parties à respecter 

l'accord et à participer de manière constructive, par le dialogue et la coopération, aux 

pourparlers de paix à Addis-Abeba, en vue de la mise en œuvre intégrale de l'accord de 

cessez-le-feu et de la reprise rapide des négociations pour la formation d'un gouvernement 



 

 

transitoire d'union nationale, qui représente la seule solution à long terme, et en vue de la 

réconciliation nationale dans l'intérêt de l'ensemble de la population du Soudan du Sud; 

19. déplore qu'en dépit des efforts qui continuent d'être déployés par l'IGAD afin d'assurer une 

médiation des pourparlers de paix en vue de la mise en place d'un gouvernement 

transitoire d'unité nationale, aucun progrès majeur n'ait été réalisé; 

20. se réjouit néanmoins de l'accord conclu le 7 novembre 2014 et demande qu'il soit 

immédiatement et intégralement mis en œuvre; continue à soutenir la médiation menée 

par l'IGAD et ses efforts pour ouvrir la voie à un dialogue politique inclusif, et encourage 

l'Union européenne à continuer d'assister l'IGAD, tant sur le fond que sur le plan financier, 

et de mettre du personnel à la disposition du mécanisme de contrôle et de vérification du 

cessez-le-feu; 

21. insiste sur le fait que le développement pacifique du pays dépend essentiellement de la 

mise en place des institutions appropriées ainsi que du cadre juridique visant à gérer ses 

richesses pétrolières dans le cadre du fédéralisme ethnique qui est le sien; demande 

notamment à l'Union européenne d'apporter son soutien à une stratégie de développement 

à long terme pour le Soudan du Sud, laquelle permette la création d'un solide système de 

bonne gouvernance, de transparence et de responsabilité (en particulier en ce qui concerne 

la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives) ainsi 

que le développement des infrastructures, de l'éducation, des programmes de santé et des 

programmes sociaux mettant à profit les revenus pétroliers ainsi que ceux de l'aide au 

développement; 

22. prie instamment les autorités du Soudan du Sud de s'assurer que les revenus pétroliers 

profitent à la population; invite les parties aux négociations à inclure dans l'accord de paix 

la question de la transparence et du contrôle démocratique dans le secteur pétrolier, de 

manière à ce que les recettes générées par cette ressource soient consacrées au 

développement durable du pays et à l'amélioration des conditions de vie de sa population; 

23. déplore l'inefficacité des sanctions ciblées imposées par l'Union européenne et plaide en 

faveur de sanctions ciblées que devraient imposer l'IGAD, l'Union africaine et la 

communauté internationale; est partisan du maintien de l'embargo sur les armes contre le 

Soudan du Sud et souhaite ardemment que les Nations unies adoptent un embargo sur les 

armes à l'encontre du Soudan du Sud et de la région toute entière; 

24. soutient, et juge essentielle, la participation de la société civile aux négociations de paix; 

25. met en garde contre les effets d'entraînement et de déstabilisation du conflit dans une 

région déjà instable, particulièrement en raison du nombre croissant de réfugiés dans les 

pays voisins; encourage dès lors tous les pays voisins du Soudan du Sud et les puissances 

régionales à coopérer étroitement en vue d'améliorer la situation du pays et de la région en 

matière de sécurité et de trouver une solution politique pacifique et durable au conflit en 

cours; souligne que la coopération avec le Soudan, en particulier, contribuerait à améliorer 

les relations; 

26. demande la création d'un groupe de contact associant les principaux responsables du 

Soudan du Sud afin de soutenir le travail de l'IGAD et de garantir la cohésion 

internationale; 



 

 

27. salue l'action menée par le représentant spécial de l'UE pour la Corne de l'Afrique, 

Alexander Rondos; recommande que tous ses efforts soient axés sur le moyen de trouver 

une solution pérenne; 

28. encourage le gouvernement du Soudan du Sud à ratifier l'Accord de Cotonou conclu entre 

l'Union européenne et le groupe d'États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP); 

29. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à 

la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États 

membres, au gouvernement du Soudan du Sud, au Commissaire aux droits de l'homme du 

Soudan du Sud, à l'Assemblée législative nationale du Soudan du Sud, aux institutions de 

l'Union africaine, à l'Autorité intergouvernementale pour le développement, aux 

coprésidents de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE ainsi qu'au Secrétaire 

général des Nations unies. 

 


