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Lors de sa session du 31 janvier 2013, le Conseil a adopté les conclusions sur la Somalie qui 

figurent à l'annexe de la présente note. 
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ANNEXE 
 

Conclusions du Conseil sur la Somalie  

 

1. L'UE salue la fin de la période de transition en Somalie et y voit une opportunité historique de 
tourner le dos à deux décennies de conflit. L'adoption d'une constitution provisoire, la 
sélection d'un parlement fédéral et l'élection d'un nouveau président ouvrent de nouvelles 
perspectives de paix et de prospérité durables pour la Somalie. La visite rendue à l'UE par le 
président, M. Hassan Cheikh Mohamoud, montre que l'Union reconnaît le nouveau paysage 
politique de la Somalie et témoigne du renforcement de son partenariat avec ce pays.  

 
2. L'UE souligne qu'il importe que la Somalie ait la maîtrise de son propre destin et que c'est aux 

autorités somaliennes qu'il incombe au premier chef de reconstruire un pays qui soit affranchi 
de la menace que représentent la violence et la criminalité organisée et économiquement 
viable et qui entretienne des relations avec les pays voisins et la communauté internationale. 
Se faisant l'écho d'un changement de paradigme dans les relations UE-Somalie et dans le droit 
fil de son approche globale, l'UE est résolue à soutenir la vision et les priorités du nouveau 
gouvernement. Elle s'engage à maintenir les efforts collectifs qu'elle déploie pour soutenir la 
transformation de la Somalie et à entretenir des contacts plus directs avec la population et les 
institutions de ce pays. Dans ce contexte, l'UE encourage la Somalie à adhérer à l'accord 
de Cotonou. 

 
3. Le Conseil se félicite de l'annonce, par la Haute Représentante/vice-présidente et le président 

somalien de la tenue à Bruxelles, à l'initiative de la Somalie et de l'UE, d'une conférence qui 
sera consacrée aux priorités à moyen et à long termes ainsi qu'aux besoins de la Somalie et de 
sa population. Cette conférence aura pour objectif la conclusion d'un pacte entre la Somalie et 
la communauté internationale, qui servira de guide pour la reconstruction du pays et 
s'inspirera du "New Deal pour l'engagement dans les États fragiles", conclu à Busan. Elle aura 
pour thèmes principaux la mise en place d'un nouvel ordre politique en Somalie, le 
développement socio-économique du pays et le rétablissement de l'État de droit et de la 
sécurité. L'UE salue en outre l'initiative prise par le Royaume-Uni d'accueillir une conférence 
consacrée aux priorités immédiates que sont le renforcement de la sécurité, de la justice et de 
la gestion des finances publiques, ainsi que le soutien aux progrès politiques de la Somalie. 
L'UE se félicite que le gouvernement fédéral somalien soit résolu à co-organiser les deux 
conférences.  
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4. L'UE soutient la priorité immédiate du président somalien qui consiste à assurer la sécurité 
dans le pays. Sur la base du plan national révisé pour la stabilisation et la sécurité ainsi que 
des stratégies y afférentes de réforme du secteur de la sécurité, l'UE continuera de contribuer 
au développement, en matière de sécurité, de capacités somaliennes responsables devant 
l'autorité politique, ainsi qu'au développement de capacités dans le domaine de l'État de droit, 
ce qui permettra de protéger la population et de garantir le respect des droit de l'homme. L'UE 
insiste sur l'importance que revêtent la coordination et la complémentarité à l'échelle 
internationale des mesures destinées à soutenir le développement du secteur de la sécurité 
en Somalie.  

 
 Depuis 2010, la mission EUTM Somalia a permis de former près de 3000 soldats somaliens, 

qui constituent désormais le socle des forces armées nationales. Compte tenu du succès de 
la mission et de l'évolution des besoins des autorités somaliennes, le Conseil a décidé le 
22 janvier 2013 de proroger le mandat de la mission EUTM Somalia jusqu'au 31 mars 2015 et 
de nommer le général de brigade Aherne commandant de la mission. La mission dispensera 
des formations et fournira des conseils en vue de contribuer au développement de forces 
armées somaliennes efficaces, intégrées, autonomes et tenues de rendre compte de leurs actes, 
tout en poursuivant son étroite coopération avec la mission de l'Union africaine en Somalie 
(AMISOM), l'Ouganda, les États-Unis et d'autres partenaires. Au fur et à mesure que les 
conditions de sécurité le permettront, l'EUTM transférera progressivement ses activités 
de l'Ouganda à la Somalie. 

 
 L'UE a également apporté son soutien au secteur de l'État de droit. Elle a soutenu les capacités 

judiciaires et contribué à la formation des forces de police somaliennes, avec versement 
d'allocations, en étroite coopération avec les Nations unies. En outre, sa mission EUCAP 
NESTOR aidera la Somalie et les pays de la région à développer des capacités autonomes de 
renforcement de la sécurité maritime et de la gouvernance maritime, et y compris des 
capacités judiciaires. 
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5. L'UE salue les efforts consentis par l'AMISOM et se félicite que l'examen stratégique de l'UA 
ait été mené à son terme. On peut escompter que l'AMISOM continuera de jouer un rôle vital 
pour assurer la sécurité en Somalie, en attendant le développement des capacités des forces de 
sécurité somaliennes. Le soutien à l'AMISOM restant une des priorités de l'UE en Afrique, 
l'UE rappelle qu'elle est prête à maintenir un soutien substantiel à l'AMISOM à travers la 
facilité de soutien à la paix pour l'Afrique. Elle invite également les autres donateurs 
à garantir un financement prévisible et durable de l'AMISOM. 

 
6. L'UE se félicite que l'ONU ait achevé l'évaluation stratégique de sa présence en Somalie; elle 

espère que l'ONU jouera un plus grand rôle dans le pays, notamment en ce qui concerne la 
coordination efficace de l'action menée par la communauté internationale en faveur de la 
consolidation de la paix et de la construction de l'État. 

 
7. L'UE souligne qu'il importe de réconcilier la nation et d'établir des institutions transparentes et 

tenues de rendre des comptes, aux niveaux local, régional et national, en y associant 
l'ensemble des clans et des groupes sociaux. L'UE soutiendra les efforts que déploie le 
gouvernement en faveur de la démocratie, de l'État de droit et d'un plus grand respect des 
droits de l'homme. L'UE souligne qu'il importe d'adopter par référendum une constitution 
définitive reflétant la volonté de l'ensemble de la population somalienne, d'encourager le 
dialogue et les interactions pacifiques entre le centre du pays et les régions, et de préparer les 
élections. En outre, l'UE entend soutenir un développement local inclusif et appuyer les 
efforts de réconciliation. Elle insiste sur le rôle essentiel que jouent la société civile et les 
médias dans le processus de transformation. 

 
8. L'UE s'engage en outre à appuyer le redressement socioéconomique nécessaire pour améliorer 

le bien-être et les ressources des Somaliens. Elle soutiendra la fourniture des services de 
bases, le renforcement de la gestion des finances publiques ainsi que la reprise des contacts 
entre le pays et les institutions financières internationales. L'Union contribuera à renforcer la 
résilience du pays, notamment en liant assistance, reconstruction et développement dans le 
cadre de l'aide fournie à la Somalie. 
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9. L'UE continuera à fournir une aide humanitaire destinée à pourvoir aux besoins les plus 
urgents de la population somalienne, dans le plein respect des principes de neutralité, 
d'humanité, d'impartialité et d'indépendance. Elle demande à toutes les parties en présence 
en Somalie de garantir un accès sans restriction et en toute sécurité à l'aide humanitaire et de 
s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international. 

 
10. L'UE note que l'amélioration de la situation à l'intérieur du pays contribuera également à lutter 

contre les causes profondes de la piraterie au large des côtes somaliennes. Elle se félicite des 
succès remportés par son opération maritime EUNAVFOR ATALANTA dans la lutte contre 
la piraterie. L'UE a pour objectif de consolider, avec ATALANTA, l'action visant à enrayer la 
piraterie dans l'océan Indien occidental, tout en limitant la capacité des groupes de pirates 
d'agir depuis la terre grâce au développement de capacités répressives somaliennes, y compris 
dans le cadre de la mission EUCAP NESTOR, et à la désorganisation des réseaux de piraterie, 
y compris leur financement et leur logistique. Elle mènera cette action en coopération avec 
les autorités somaliennes, en tenant compte de l'évolution de leurs besoins ainsi que de la 
situation politique et de la situation en matière de sécurité dans le pays; elle fera à cet effet 
preuve de cohérence et favorisera les synergies dans le recours tant aux missions et opérations 
relevant de sa politique de sécurité et de défense commune qu'aux autres instruments dont elle 
dispose. 

 
11. L'UE demeure préoccupée par la menace que le terrorisme continue de faire peser sur 

la Somalie elle-même ainsi que sur l'ensemble de la région et sur le monde. L'UE s'est 
engagée à contribuer au développement des capacités régionales de lutte contre la menace 
terroriste, à soutenir la coopération entre les services répressifs au niveau régional et à lutter 
contre l'extrémisme violent, notamment dans le cadre du Forum mondial de lutte contre le 
terrorisme, en collaboration avec des organisations régionales, les gouvernements des pays de 
la Corne de l'Afrique et du Yémen et des partenaires clés tels que les Nations unies et l'Union 
africaine. Le Conseil note à cet égard que les États membres ont donné aujourd'hui leur aval, 
pour ce qui relève de leur compétence, à un plan d'action de l'UE pour la lutte contre le 
terrorisme dans la Corne de l'Afrique et au Yémen.  
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12. L'UE est consciente que la stabilité dans les régions voisines est indispensable pour la paix, la 
sécurité et la prospérité en Somalie. Elle souligne que les pays de la région doivent redoubler 
d'efforts pour établir de bonnes relations de voisinage, développer les capacités régionales 
et approfondir la coopération et l'intégration régionales, notamment dans le domaine 
économique, et pour jeter les bases d'un cadre régional en matière politique, économique et de 
sécurité. En premier lieu, l'UE engage la Somalie et ses voisins à parvenir à un accord de 
bon voisinage sous l'égide de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) 
et avec le soutien de ses partenaires. Elle encourage ensuite la Somalie à participer activement 
à l'IGAD et demande à tous les pays de la région de se montrer disposés à régler dans ce cadre 
les différends bilatéraux. Comme le prévoit le cadre stratégique de l'UE pour la Corne de 
l'Afrique, l'UE est disposée à œuvrer à ces fins, en collaboration étroite avec l'UA et l'IGAD 
et ses États membres, notamment grâce à l'action de son représentant spécial pour la Corne 
de l'Afrique.  

 
 L'UE souligne que le déroulement pacifique et la crédibilité des élections qui auront lieu 

au Kenya en mars 2013 revêtent une importance particulière pour la sécurité et la prospérité 
du pays et de l'ensemble de la région. 

 
 

_________________ 
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