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POINTS AYANT FAIT L'OBJET D'UN DÉBAT 

Diplomatie climatique 

Le Conseil a approuvé les conclusions suivantes: 

"1. Rappelant ses conclusions de juillet 2015 dans lesquelles il invitait la haute représentante 
et la Commission à rendre compte, au début de 2016, des résultats de la COP21 et de 
ses conséquences sur la diplomatie européenne en matière de climat, le Conseil a adopté 
les conclusions ci-dessous. 

2. Le Conseil se félicite de l'Accord de Paris sur le climat, qui est à ses yeux un événement 
historique pour la lutte contre le changement climatique et pour le multilatéralisme. L'Accord 
de Paris constitue un accord ambitieux, équilibré, équitable et juridiquement contraignant. 
L'adoption de cet accord, auquel s'ajoute l'annonce faite par 187 parties avant la fin de la 
COP21 de contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN), marque un tournant 
décisif sur la voie d'une action mondiale, globale et collective, et, une fois mis en œuvre, 
cet accord et ces contributions accélèreront de manière définitive et irréversible la transition 
vers une économie mondiale résiliente face au changement climatique et climatiquement 
neutre. 

3. Le Conseil félicite les parties à la Convention, les Nations unies et les présidences péruvienne 
et française de la COP pour leurs efforts inlassables et le travail fructueux accompli, qui ont 
conduit à l'obtention de l'Accord de Paris et exprime son soutien à la future présidence 
marocaine de la COP22. 

4. En amont et lors de la COP21, l'UE et ses États membres, s'appuyant sur le solide bilan des 
actions menées sur le plan national en faveur du climat ont participé, avec de nombreux autres 
partenaires, à une large "coalition à niveau élevé d'ambition" au sein de divers groupements 
régionaux de pays développés et en développement. Cette coalition a été primordiale pour 
réorienter les négociations à un moment déterminant de la COP21 et pourrait servir de modèle 
pour constituer une coalition qui contribuerait à la signature en temps voulu, à la ratification 
à brève échéance et à la mise en œuvre intégrale de l'Accord de Paris par toutes les parties. 
En outre, la diplomatie européenne devrait intervenir auprès des pays tiers parties à l'Accord 
pour les encourager à mettre à jour leurs CPDN afin de relever le niveau d'ambition des 
mesures prises en vue de la réalisation des objectifs convenus. 

5. Afin d'entretenir la dynamique positive imprimée à Paris, une mobilisation politique et 
diplomatique soutenue sera nécessaire au niveau mondial. Afin de soutenir les objectifs 
climatiques internationaux, le Conseil accueille favorablement les éléments d'une action 
diplomatique en matière de climat en 2016, communiqués par le Service européen pour 
l'action extérieure et les services de la Commission et présentés en annexe, en vue de 
l'élaboration d'un plan d'action détaillé pour une diplomatie climatique en 2016, comportant 
des messages clés et s'articulant autour de trois grands axes d'action: 

  continuer à faire de la lutte contre le changement climatique une priorité stratégique 
dans le cadre des dialogues diplomatiques, de la diplomatie publique et des instruments 
de politique extérieure; 

  soutenir la mise en œuvre de l'accord de Paris et des contributions prévues déterminées 
au niveau national (CPDN), dans le contexte d'un développement à faibles émissions 
de carbone et résilient face au changement climatique; 

  accroître les efforts visant à prendre en compte la relation entre le climat, les ressources 
naturelles, y compris l'eau, la prospérité, la stabilité et les migrations. 
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6. Le changement climatique, une action ambitieuse et urgente en matière de climat et la mise 

en œuvre des engagements pris à la COP21 doivent demeurer, pour l'UE, des priorités 

spécifiques de la diplomatie climatique, notamment dans les dialogues bilatéraux et 

birégionaux de haut niveau menés avec les pays partenaires, le G7 et le G20 ainsi 

qu'aux Nations unies et dans d'autres enceintes internationales. 

7. Le Conseil souligne que les démarches diplomatiques devraient également mettre l'accent sur 

les négociations menées au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et 

de l'Organisation maritime internationale (OMI) afin de réduire les émissions de gaz à effet 

de serre, ainsi que sur les négociations du Protocole de Montréal sur l'amendement relatif 

aux hydrofluorocarbones (HFC). 

8. Le Conseil est conscient qu'il faut, en priorité, s'assurer d'une mise en œuvre ambitieuse 

des CPDN au niveau mondial. Dans le contexte de la diplomatie climatique, la coopération 

au développement avec les pays tiers mise en œuvre par l'Union et les États membres devrait 

tenir pleinement compte des synergies existant entre les objectifs en matière de climat et les 

objectifs de développement durable adoptés dans le cadre du Programme de développement 

durable à l'horizon 2030 et d'autres programmes internationaux. La diplomatie climatique 

a également pour rôle de promouvoir des flux financiers publics et privés qui soient 

compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz 

à effet de serre et résilient aux changements climatiques, comme le prévoit l'Accord de Paris, 

y compris en élargissant l'éventail de contributeurs. 

9. Le Conseil souligne que l'UE et ses États membres fournissent des moyens financiers pour 

aider les pays en développement à la fois en matière d'adaptation au changement climatique et 

d'atténuation de celui-ci, dans le prolongement des engagements qu'ils ont pris. Le Conseil 

rappelle les contributions importantes en termes de financement de la lutte contre le 

changement climatique provenant de diverses sources, y compris du Fonds vert pour le climat. 

Le rôle de la diplomatie climatique est également d'encourager et de soutenir des initiatives, 

telles que celles lancées par le G7 sur une assurance contre les risques climatiques et pour 

des énergies renouvelables en Afrique, la déclaration de New York sur les forêts, les travaux 

actuellement menés par le G20 sur la finance verte et le financement de la lutte contre le 

changement climatique, et d'autres moyens de mise en œuvre, en accordant une vive attention 

aux besoins de ceux qui sont particulièrement vulnérables face au changement climatique. 

10. Le Conseil souligne que l'UE et ses États membres doivent continuer de s'employer 

à combattre les effets directs et indirects du changement climatique sur la sécurité 

internationale. Ainsi, dans le cadre de sa stratégie globale, l'UE devrait par conséquent 

s'employer à lutter contre la menace stratégique complexe que constitue le changement 

climatique. Les effets potentiellement déstabilisants du changement climatique (notamment 

en ce qui concerne les migrations, la sécurité alimentaire, un accès fiable aux ressources, l'eau 

et l'énergie, la propagation des épidémies et l'instabilité sociale et économique) devraient être 

combattus par l'UE, ses États membres et les pays partenaires, y compris au moyen 

d'évaluations des risques liés au changement climatique et d'un soutien au renforcement 

des capacités. Dans ce contexte, l'UE attend avec intérêt la suite des travaux qui seront menés 

au Conseil de sécurité des Nations unies en matière de lutte contre le changement climatique. 
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11. Le Conseil est conscient que le changement climatique est un facteur de migrations, lesquelles 
résultent de la fragilité de certains États, de l'insécurité et de la raréfaction des ressources. 
En approfondissant l'analyse des liens entre la vulnérabilité face au climat et les risques 
de fragilité et d'insécurité, l'UE sera mieux à même d'identifier les domaines où les risques 
combinés sont particulièrement élevés et où il existe des possibilités décisives de prévenir 
les conflits et de renforcer la résilience, y compris dans le contexte d'un défi migratoire plus 
important. L'un des éléments majeurs de la diplomatie climatique de l'UE devrait être l'apport 
d'un soutien pratique aux politiques d'atténuation et d'adaptation dans les pays tiers, au moyen 
de la mise en œuvre et de l'actualisation des CPDN et de stratégies de développement à faible 
intensité de carbone, globales et à long terme visant à parvenir au plafonnement mondial des 
émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais ainsi que du renforcement de la 
résilience au changement climatique, tout en tenant compte des priorités et de la situation 
des pays tiers. 

12. L'UE continuera d'œuvrer à la promotion et à la protection des droits de l'homme également 
dans le contexte du changement climatique et de la diplomatie climatique. À cet égard, 
le Conseil est conscient aussi qu'il importe de veiller à une participation des femmes pleine, 
effective et sur un pied d'égalité et à l'égalité des chances dans l'exercice de responsabilités 
à tous les niveaux de décision. Il est prouvé que l'égalité entre les femmes et les hommes, 
l'émancipation des femmes ainsi que la participation à part entière et sur un pied d'égalité des 
femmes à la vie économique et l'exercice par celles-ci de responsabilités économiques jouent 
un rôle crucial pour permettre un développement durable, y compris pour ce qui est de 
l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci. 

13. Le Conseil invite la haute représentante, la Commission et les États membres, dans le respect 
de leurs compétences et rôles respectifs, à continuer de se concerter et de travailler en étroite 
coopération dans le cadre de la mise en œuvre de la diplomatie de l'UE en matière de climat, 
en prenant des initiatives communes se renforçant mutuellement, y compris en mettant 
en œuvre l'objectif de mobilisation pré-2020 et le régime post-2020, et en recourant 
à une mobilisation concertée et générale de l'action extérieure. 

14. Le Conseil invite la haute représentante et la Commission à coopérer avec les États membres 
pour élaborer un plan d'action détaillé pour une diplomatie climatique pour 2016, fondé sur 
les éléments d'une action diplomatique en matière de climat, et à rendre compte d'ici l'été 
2016 des progrès réalisés et des défis à venir. 

*** 

ANNEXE 

Éléments d'une action diplomatique en matière de climat en 2016 

Action au titre de l'axe 1: Continuer à faire de la lutte contre le changement climatique 
une priorité stratégique dans le cadre des dialogues diplomatiques, de la diplomatie publique 
et des instruments de politique extérieure. 

 L'UE et ses États membres mettront à profit les réunions bilatérales et les enceintes 
multilatérales, notamment le G7, le G20 et les Nations unies, pour plaider en faveur de la 
poursuite de la dynamique en matière d'action pour le climat et pour travailler avec leurs 
partenaires afin de créer des conditions favorables à une action positive et de prévenir tout 
retour en arrière. 
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 L'UE et ses États membres intégreront pleinement à leurs priorités collectives en matière de 
diplomatie climatique l'objectif de parvenir à un accord international relatif à un mécanisme 
mondial fondé sur une logique de marché régissant les émissions futures de gaz à effet 
de serre par l'aviation internationale, lors de l'Assemblée de l'OACI de septembre 2016; 
ils appuieront la diplomatie climatique lors des négociations de l'Organisation maritime 
internationale (OMI) en vue de l'approbation, en avril 2016, d'un système mondial de collecte 
de données sur la consommation de carburant et sur les émissions de GES associées dérivant 
du trafic maritime international; et ils concluront un accord sur l'amendement relatif aux HFC 
du protocole de Montréal. 

 Mener à intervalles appropriés des actions de sensibilisation collectives de haut niveau par 
le biais des délégations de l'UE et des ambassades des États membres. Ces activités devraient 
s'adresser en priorités aux principaux décideurs et acteurs du changement, en incluant 
non seulement les gouvernements des pays hôtes, mais également les parlementaires, les 
organisations non gouvernementales, les industries vertes et la société civile au sens large. 
Il conviendrait de lier de telles activités de sensibilisation au dialogue politique avec les pays 
en développement appuyé par le programme phare "Alliance mondiale contre le changement 
climatique". 

 Sur les expériences menées avec succès en 2015 pour renforcer la diplomatie publique 
collective dans les pays hôtes. Par exemple, les délégations de l'UE et les ambassades de ses 
États membres devraient collaborer à l'organisation d'une "journée d'action pour la diplomatie 
climatique" en veillant à lui donner un plus grand retentissement en 2016, et une stratégie 
de sensibilisation ciblée pourrait être planifiée de sorte qu'elle coïncide avec la cérémonie 
de signature de l'accord de Paris, prévue le 22 avril 2016 aux Nations unies, et avec les 
Jeux olympiques. 

Actions au titre de l'axe 2: Soutenir la mise en œuvre de l'accord de Paris, dans le contexte 
d'un développement à faible intensité de carbone et résilient face au changement climatique. 

 L'UE et ses États membres devraient travailler avec leurs partenaires pour favoriser une pleine 
compréhension du contenu des CPDN, aider leurs partenaires à mettre au point des plans 
de mise en œuvre, et établir des liens avec le soutien financier et technique approprié, en 
particulier celui qui est apporté principalement aux pays les moins développés et aux petits 
États insulaires en développement par le programme phare "Alliance mondiale contre le 
changement climatique". Les services diplomatiques de l'UE devraient être mobilisés en vue 
d'encourager une ratification rapide. 

 L'UE et ses États membres renforceront l'intégration de leur diplomatie climatique 
grâce à la mobilisation concertée de leurs instruments pour l'action extérieure (notamment 
la coopération au développement, les politiques de voisinage et d'élargissement, la protection 
civile et la politique humanitaire, le commerce, etc.) afin de soutenir une action ambitieuse 
pour le climat et de renforcer la résilience, y compris grâce au renforcement des capacités. Il 
s'agira notamment de renforcer la collaboration stratégique avec les acteurs non étatiques 
dans le contexte du programme d'action Lima-Paris. 

 L'UE et ses États membres continueront à travailler ensemble afin d'explorer des mécanismes 
innovants visant à mobiliser de nouveaux financements de la lutte contre le changement 
climatique provenant d'investisseurs privés. (Par exemple, l'initiative nordique de financement 
lancée par les pays du Conseil nordique à la COP21.) 

 La COP22 de Marrakech sera déterminante pour mettre au point les détails pratiques de la 
mise en œuvre de l'accord de Paris. En amont de la COP22, une démarche de l'UE pourrait 
préciser la position de l'UE et viser à obtenir le soutien des pays partenaires sur certaines 
questions spécifiques en vue de la conférence de Marrakech. 
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Actions au titre de l'axe 3: Accroître les efforts pour prendre en compte la relation 

entre le climat, les ressources naturelles, la prospérité et la stabilité. 

 L'UE et ses États membres renforceront leur implication dans le débat sur les politiques 

en matière de climat et de sécurité dans les enceintes internationales, notamment le Conseil 

de sécurité des Nations unies (en encourageant la mise à jour par le Secrétariat général du 

document de 2009), la conférence planétaire sur la sécurité ("Planetary Security Conference") 

organisée par les Pays-Bas, et d'autres conférences et initiatives pertinentes organisées 

par les États membres. 

 L'UE et ceux des ses États membres qui font partie du G7 maintiendront leur engagement sur 

le climat et la fragilité au sein du G7, en agissant sur la base des conclusions du rapport du G7 

en la matière. 

 L'UE et ses États membres poursuivront et approfondiront l'inclusion de l'analyse de 

la vulnérabilité face au climat dans les évaluations de la fragilité/sécurité et des risques 

de catastrophe, et collaboreront sur les efforts d'atténuation des risques qui en découlent, 

par le biais de tous les instruments de politique extérieure appropriés et en collaboration 

avec les réseaux établis. 

 L'UE poursuivra son travail au titre de l'initiative et du projet conjoints UE-PNUE sur le 

climat et la sécurité, qui porte spécifiquement sur les effets déstabilisants du changement 

climatique dans les États fragiles. 

 L'UE et ses États membres sont encouragés à explorer la possibilité de dresser une liste 

d'actions sur le climat et la sécurité." 
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Moldavie 

Le Conseil a approuvé les conclusions suivantes: 

"1.  Le Conseil réaffirme son engagement en faveur du renforcement de l'association politique 

et de l'intégration économique entre l'Union européenne et la République de Moldavie. 

Il confirme également que tous les États membres ont ratifié l'accord d'association. 

2. Le Conseil suit de près l'évolution de la situation en République de Moldavie. L'Union 

européenne est convaincue que les difficultés actuelles ne peuvent être résolues que dans le 

cadre d'un dialogue constructif entre toutes les forces politiques du pays, qui tienne compte 

des attentes du peuple de la République de Moldavie. Des résultats tangibles en matière 

de réformes sont nécessaires pour rétablir la confiance. 

3. À ces fins, le Conseil préconise d'accélérer la mise en œuvre du programme d'association. 

L'Union européenne reste déterminée à soutenir les efforts de réforme afin de concrétiser 

les avantages découlant de l'accord d'association, notamment de la zone de libre-échange 

approfondi et complet, pour tous les citoyens de la République de Moldavie. 

4. Le gouvernement de la République de Moldavie devrait accorder la priorité aux réformes 

visant à remédier à la politisation des institutions publiques et à la corruption systémique, 

ainsi qu'à la réforme de l'administration publique visant notamment à renforcer l'efficacité des 

organismes de réglementation, la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances 

publiques et dans l'élaboration des politiques. 

5. Le Conseil appelle les autorités de la République de Moldavie à renforcer la gouvernance des 

entreprises dans le secteur financier, ainsi que l'indépendance et les pouvoirs de surveillance 

de la Banque nationale et de la Commission nationale des marchés financiers. Il souligne 

en particulier la nécessité de nommer le gouverneur de la Banque nationale sur la base 

d'un processus non politisé, transparent et crédible. 

6. Le Conseil appelle les autorités de la République de Moldavie à s'assurer que les affaires 

de fraude qui ont touché son système bancaire en 2014 font l'objet d'une enquête approfondie 

et impartiale, qui devra également permettre de recouvrer les fonds détournés et de traduire 

les responsables en justice. Il invite instamment les autorités à réaliser des audits des trois 

banques placées sous surveillance renforcée en adoptant des rapports de haute qualité et 

des mesures de suivi appropriées, en collaboration étroite avec le FMI, ainsi qu'à examiner 

la possibilité de passer en revue l'ensemble des risques systémiques dans le secteur bancaire. 

Il convient d'adopter toutes les mesures législatives qui s'imposent, notamment en alignant 

le cadre juridique de lutte contre le blanchiment d'argent sur la législation de l'UE, afin 

de limiter le risque d'autres fraudes bancaires. 
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7. Le Conseil est préoccupé par le manque d'indépendance de l'appareil judiciaire et des services 
répressifs. Il souligne l'importance de mettre en œuvre des réformes qui garantissent 
l'indépendance, l'efficacité, la transparence et la responsabilité du pouvoir judiciaire et des 
institutions de lutte contre la corruption. La réforme du ministère public ainsi que la lutte 
contre la corruption au sein du pouvoir judiciaire doivent être traitées à titre prioritaire, 
notamment par une procédure de recrutement et de promotion des juges transparente et fondée 
sur le mérite. 

8. Le Conseil engage le gouvernement de la République de Moldavie à prendre des mesures 
afin d'instaurer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises et de rétablir 
un climat d'investissement stable et attractif, ainsi que pour améliorer la transparence et les 
conditions d'investissement dans le secteur de l'énergie. Il souligne en outre qu'il importe 
de respecter les obligations découlant de l'accord d'association et du traité instituant 
la Communauté de l'énergie, d'adopter les projets de lois pertinents en cours d'examen 
et d'en garantir la mise en œuvre. 

9. Le Conseil rappelle que l'UE est prête à apporter une aide à la République de Moldavie, 
notamment sous la forme d'une assistance technique et d'un soutien aux projets, par exemple 
des missions d'évaluation par les pairs et des conseillers de haut niveau. La reprise des 
décaissements au titre de l'appui budgétaire pourrait être envisagée lorsque les conditions 
politiques, financières et macroéconomiques seront remplies, ce qui inclut le respect des 
principes de la transparence et du contrôle budgétaires. Le Conseil invite le gouvernement, 
entre autres dispositions, à établir une feuille de route détaillée en vue de l'élaboration d'un 
programme du FMI, afin de s'attaquer aux problèmes d'ordre macroéconomique. Le Conseil 
se félicite que le gouvernement de la République de Moldavie ait invité le FMI à envoyer une 
mission dès que possible, afin de s'engager rapidement à mettre en place un vaste programme 
de stabilisation et de réformes structurelles. 

10. Une communication stratégique efficace, notamment en coopération avec la société civile 
et les médias indépendants, concernant les réformes déjà réalisées ou à mettre en œuvre 
dans le cadre de l'accord d'association, y compris de la zone de libre-échange approfondi et 
complet qu'il prévoit, est un élément essentiel pour sensibiliser les citoyens de la République 
de Moldavie aux avantages que devrait apporter une association politique et une intégration 
économique à l'Union européenne. 

11. L'Union européenne se félicite des discussions menées récemment en République de 
Moldavie au sujet de la réforme constitutionnelle, qui visaient à éviter toute impasse politique 
future. Par ailleurs, l'Union européenne invite les autorités de la République de Moldavie 
à tenir compte de toutes les recommandations du BIDDH de l'OSCE, surtout en ce qui 
concerne la transparence du financement des partis et la responsabilité des candidats élus. 

12. Le Conseil rappelle que la liberté des médias est un élément tout aussi fondamental de la vie 
démocratique. Il demande instamment au gouvernement de la République de Moldavie 
d'améliorer la législation nationale afin de limiter la concentration de la propriété des médias 
et de garantir le pluralisme. 

13. Le Conseil se félicite de l'engagement pris par la République de Moldavie d'accorder la plus 
haute priorité au règlement de la question de la Transnistrie, et prend note avec satisfaction de 
l'intérêt qui a été manifesté de reprendre les négociations dès que possible, notamment selon 
le schéma 5+2. Le Conseil se félicite également de la mise en place d'un groupe de travail 
permanent chargé de la coopération entre le Parlement moldave et l'Assemblée populaire 
de Gagaouzie." 
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Syrie 

Le Conseil a discuté de la situation que connait la Syrie sur le plan politique et humanitaire ainsi 

qu'en termes de sécurité. Les ministres ont été informés des résultats de la conférence des donateurs 

pour la Syrie qui s'est tenue à Londres le 4 février 2016 et de la réunion du Groupe international 

d'appui pour la Syrie qui a eu lieu à Munich le 11 février 2016. 

Le Conseil a débattu de la manière dont l'UE peut faciliter au mieux la mise en œuvre de la 

résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies, soutenir les mesures de confiance établies 

sous les auspices des Nations unies et contribuer au respect des cessez-le-feu, tout en assurant à tous 

ceux qui en ont besoin un accès total et sûr à l'aide humanitaire, par la fourniture d'une assistance, 

dans un esprit d'impartialité et le respect des principes. 

Les ministres ont souligné qu'ils soutenaient sans réserve la résolution 2254 du Conseil de sécurité 

des Nations unies, en demandant à ce qu'elle soit intégralement mise en œuvre par toutes les parties, 

et ils ont débattu de la manière dont l'UE pourrait faciliter au mieux sa mise en œuvre. Ils ont 

condamné le fait que soient pris pour cible des civils et ont insisté sur l'importance que revêt la mise 

en place de mesures de confiance sous l'égide des Nations unies, notamment l'accès à des fins 

humanitaires et le respect des cessez-le-feu. 

La résolution 2254 a été adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations unies, après 

la troisième réunion du Groupe international d'appui pour la Syrie, tenue le 18 décembre 2015. Elle 

approuve une "feuille de route" en faveur d'un processus de paix en Syrie et arrête un calendrier 

relatif à la tenue de pourparlers. 

À Munich, les membres du Groupe international d'appui pour la Syrie se sont unanimement engagés 

à faciliter immédiatement la mise en œuvre intégrale de la résolution. Ils ont aussi décidé de mettre 

sur pied une task force humanitaire pour garantir l'accès à l'aide humanitaire et une autre task force 

qui serait chargée d'élaborer, dans un délai d'une semaine, les modalités d'une cessation des 

hostilités dans tout le pays. 
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Biélorussie 

Le Conseil a approuvé les conclusions suivantes: 

"1. Rappelant ses conclusions du 31 janvier 2011, du 20 juin 2011, du 23 mars 2012 et 

du 15 octobre 2012, le Conseil insiste sur l'importance qu'il accorde aux relations avec 

la République de Biélorussie et sa population. 

2. Dans le même temps, le Conseil reste préoccupé par la situation des droits de l'homme 

en Biélorussie et rappelle que les relations entre l'UE et la Biélorussie devraient se fonder 

sur des valeurs communes, en particulier le respect des droits de l'homme, de la démocratie 

et de l'État de droit. 

3. Le Conseil prend acte des mesures prises par la Biélorussie au cours des deux dernières 

années, qui ont contribué à améliorer les relations entre l'UE et la Biélorussie, par exemple la 

participation proactive de la Biélorussie au Partenariat oriental et à la phase intérimaire sur les 

questions de modernisation, la reprise du dialogue UE-Biélorussie sur les droits de l'homme, 

le lancement de négociations sur un accord visant à faciliter la délivrance des visas, un accord 

de réadmission et un partenariat pour la mobilité, la poursuite active de la coopération en 

matière d'harmonisation des marchés numériques et la signature d'un accord de coopération 

concernant un mécanisme d'alerte rapide dans le secteur de l'énergie. Le Conseil salue 

également le rôle constructif que joue la Biélorussie dans la région. 

4. La libération de tous les prisonniers politiques encore détenus, intervenue le 22 août 2015, est 

une mesure que l'UE ne cessait de réclamer depuis longtemps. À la suite de cette libération et 

de l'élection présidentielle qui s'est tenue dans le calme le 11 octobre 2015, et compte tenu de 

l'état général des relations entre l'UE et la Biélorussie, le Conseil a décidé, en octobre 2015, 

de suspendre pour quatre mois la plupart des mesures restrictives. 

Le Conseil considère qu'une occasion s'offre aux relations UE-Biélorussie de connaître une 

évolution plus positive et que des canaux de communication renforcés permettront de réaliser 

plus facilement des progrès dans différents domaines. 

5. Dans ce contexte, le Conseil décide que l'UE ne prolongera pas les mesures restrictives pour 

170 personnes et trois entreprises, dont l'inscription sur la liste est actuellement suspendue. 

Le Conseil décide en outre que l'embargo sur les armes et les mesures restrictives concernant 

les quatre personnes impliquées dans les disparitions non élucidées de deux personnalités 

politiques de l'opposition, d'un homme d'affaires et d'un journaliste, seront prolongés pour 

une période de douze mois. 

6. Dans la perspective des élections législatives qui se tiendront en Biélorussie en 2016, 

le Conseil demande instamment aux autorités biélorusses de donner rapidement suite aux 

recommandations figurant dans le rapport final du BIDDH de l'OSCE sur le déroulement de 

l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, y compris en ce qui concerne le cadre juridique 

et procédural. Le Conseil se félicite de l'ouverture croissante de la Biélorussie au dialogue 

et à la coopération avec le BIDDH de l'OSCE. Il rappelle l'importance qu'il accorde 

à la réalisation de progrès dans ce domaine, ainsi qu'au respect des droits de l'homme, 

de la démocratie et de l'État de droit en Biélorussie. 
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7. Le Conseil condamne le recours à la peine de mort en Biélorussie et déplore notamment les 

deux peines de mort récemment prononcées dans le pays, et il exhorte les autorités biélorusses 

à instaurer un moratoire sur la peine capitale, à titre de première étape vers son abolition. 

Le Conseil attend avec intérêt les prochaines réunions d'experts et manifestations publiques 

consacrées à la peine de mort qui doivent se tenir en 2016. 

Le Conseil demande une nouvelle fois le rétablissement des droits civils et politiques des 

anciens prisonniers politiques et insiste sur la nécessité de garantir la liberté d'association et 

de réunion, y compris en permettant l'enregistrement des organisations politiques et des 

organisations de la société civile. Le Conseil souligne l'importance que revêt une société 

civile dynamique pour le bien-être économique et social d'un pays, et il demande aux autorités 

biélorusses de permettre à la société civile de participer davantage aux débats sur la politique 

du gouvernement. Par ailleurs, le Conseil demande instamment aux autorités biélorusses 

de supprimer tous les obstacles à la liberté et à l'indépendance des médias, y compris en 

permettant l'enregistrement de nouveaux médias et l'accréditation des journalistes. Le Conseil 

demande en outre à la Biélorussie de respecter les droits des personnes appartenant à des 

minorités nationales. Il continuera à suivre de près la situation à cet égard. 

8. Le Conseil se félicite de la reprise du dialogue sur les droits de l'homme entre l'UE et 

la Biélorussie, dont il attend par ailleurs avec intérêt la prochaine session, que la Biélorussie 

a proposé d'accueillir à Minsk à la fin du printemps. Tout comme la participation de 

la Biélorussie à l'examen périodique universel de 2015, il s'agit là d'évolutions positives, 

et le Conseil encourage les autorités biélorusses à poursuivre les efforts accomplis en ce sens, 

en y associant la société civile. 

Par ailleurs, l'UE demande à la Biélorussie de donner suite aux recommandations formulées 

par les organes de traités des Nations unies et de coopérer pleinement avec les procédures 

spéciales des Nations unies - y compris le Rapporteur spécial sur la situation des droits de 

l'homme en Biélorussie - et les autres mécanismes. Le Conseil encourage un renforcement de 

la coopération entre la Biélorussie et le Conseil de l'Europe, afin que la Biélorussie devienne 

membre à part entière. 

Le Conseil rappelle que l'UE est disposée à aider la Biélorussie à remplir ses obligations 

en vue d'une démocratisation et d'un respect total des droits de l'homme, et il attend avec 

intérêt d'examiner prochainement ces questions à un niveau bilatéral. 

9. Le Conseil rappelle qu'il est fermement résolu à renforcer le soutien de l'UE à la population 

et à la société civile biélorusses. L'UE attache une grande importance au renforcement des 

contacts entre personnes avec la Biélorussie, qu'il convient d'encourager par des programmes 

tels que Erasmus+, et il espère que les négociations sur l'accord visant à faciliter la délivrance 

de visas, l'accord de réadmission et le partenariat pour la mobilité s'achèveront rapidement et 

que la signature de ceux-ci interviendra dans les meilleurs délais. 

10. Le Conseil réaffirme que les relations de bon voisinage et la coopération régionale sont 

des éléments importants pour le renforcement de la coopération entre l'UE et la Biélorussie. 

Rappelant ses conclusions du 20 juillet 2015 sur la diplomatie énergétique, le Conseil rappelle 

qu'il est important de garantir la sûreté nucléaire au-delà des frontières de l'UE et, à cet égard, 

il demande à la Biélorussie de coopérer de façon constructive avec les autorités 

internationales compétentes. 
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11. Le Conseil demeure ouvert à un approfondissement des relations entre l'UE et la Biélorussie, 

ainsi qu'à l'adoption de nouvelles mesures pour renforcer les relations politiques et la 

coopération sectorielle dans un cadre approprié. Le Conseil se félicite que la Commission ait 

l'intention de lancer cette année une coopération sous forme de jumelage avec la Biélorussie. 

Il souligne l'importance que revêt le processus de réexamen de la politique européenne de 

voisinage et relève que la Biélorussie offre une bonne occasion d'appliquer une approche 

différenciée. Le Conseil a donc décidé d'accélérer la mise en œuvre de mesures destinées 

à renforcer la coopération entre l'UE et la Biélorussie dans plusieurs domaines économiques, 

commerciaux et liés à l'aide, dans le but de moderniser le pays et son économie et dans 

l'intérêt de la population biélorusse, y compris dans la perspective d'une adhésion à l'OMC 

et en coopération avec les institutions financières internationales, en particulier la BEI 

et la BERD, conformément à leurs mandats respectifs. Le Conseil encourage également 

la Biélorussie à accélérer les réformes économiques dont elle a grandement besoin. L'adoption 

par la Biélorussie de mesures concrètes pour respecter les libertés fondamentales universelles, 

l'État de droit et les droits de l'homme demeurera essentielle pour la définition de la future 

politique de l'UE à l'égard de ce pays. 

12. Le Conseil demeurera saisi des travaux menés par le groupe de coordination UE-Biélorussie 

à titre de suivi de la phase intérimaire sur les questions de modernisation, dont un programme 

de travail englobant les questions relatives aux droits de l'homme, et il compte sur la 

participation de la société civile." 
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En marge du Conseil: 

– Conseil de coopération UE-République kirghize 

Le Conseil a approuvé la position de l'UE en ce qui concerne l'ordre du jour fixé pour la 14
e
 réunion 

du Conseil de coopération UE-République kirghize. 

Pour en savoir plus, voir le communiqué de presse. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/15-eu-kyrgyzstan-cooperation-council/
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AUTRES POINTS APPROUVÉS 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Priorités de l'UE en 2016 dans les enceintes des Nations unies compétentes en matière 

de droits de l'homme 

Le Conseil a approuvé les conclusions suivantes: 

"1. À l'occasion du dixième anniversaire de la création du Conseil des droits de l'homme 

des Nations unies et dans la perspective de la trente et unième session de ce dernier, l'UE 

réaffirme son profond attachement aux organes des Nations unies chargés de promouvoir et 

de protéger les droits de l'homme. Une fois encore, l'UE participera activement aux travaux 

du Conseil des droits de l'homme et de la Troisième Commission de l'Assemblée générale 

des Nations unies afin de défendre et de promouvoir l'universalité, l'indivisibilité et 

l'interdépendance des droits de l'homme, et elle continuera d'attirer l'attention de ces enceintes 

sur les violations des droits de l'homme commises partout dans le monde. 

2. Saluant l'engagement et le travail du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits 

de l'homme et de ses collaborateurs, l'UE continuera de soutenir et de défendre l'intégrité, 

l'indépendance et l'action du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, 

dont les travaux visant à faire avancer les droits de l'homme dans le monde entier et à traduire 

les normes en progrès sur le terrain revêtent une importance capitale. 

3. L'UE plaide pour un système des droits de l'homme des Nations unies qui soit capable 

d'anticiper et prompt à réagir et dont l'action soit suivie d'effet, et elle est résolument attachée 

à une intégration plus poussée des droits de l'homme dans tous les domaines d'action des 

Nations unies. Dans cet ordre d'idées, l'UE s'emploie à coopérer avec des partenaires de toutes 

les régions pour faire en sorte que les organes des Nations unies se dotent d'un programme 

thématique ambitieux et s'attaquent aux situations les plus préoccupantes en matière de droits 

de l'homme de par le monde, en condamnant clairement et avec la plus grande fermeté 

les violations des droits de l'homme, mais aussi la violence et la discrimination. 

4. L'UE appelle tous les États à coopérer pleinement avec les procédures spéciales du Conseil 

des droits de l'homme des Nations unies, y compris en permettant aux titulaires d'un mandat 

d'accéder en toute liberté à la population et à la société civile et de nouer des contacts avec 

elles. L'UE insiste sur l'importance que revêt l'examen périodique universel et demande à tous 

les pays de participer et d'adhérer pleinement à ce processus. De même, l'UE rappelle qu'elle 

soutient résolument les organes de suivi des traités des Nations unies, qui jouent un rôle 

fondamental, pour ce qui est de surveiller le respect des obligations en matière de droits 

de l'homme. 
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5. La Syrie est le théâtre de la crise humanitaire et des droits de l'homme la plus grave et 

désastreuse de ces dernières années, à laquelle les organes des Nations unies compétents en 

matière de droits de l'homme doivent accorder toute leur attention. L'UE demande qu'il soit 

immédiatement mis fin aux violations des droits de l'homme commises par le régime Assad et 

toutes les autres parties au conflit; soutient la poursuite des travaux menés par la commission 

d'enquête; demande instamment à toutes les parties concernées d'assurer un accès immédiat, 

sans entraves et permanent de l'aide humanitaire; exige que les personnes concernées 

répondent pleinement de leurs actes et qu'il soit mis un terme à l'impunité; et invite à nouveau 

le Conseil de sécurité des Nations unies à saisir la Cour pénale internationale du dossier 

syrien. L'UE continue en outre de condamner avec la plus grande fermeté les violations 

graves, systématiques et généralisées des droits de l'homme auxquelles Daech ne cesse de se 

livrer, y compris en Syrie, en Iraq et en Libye, et demande que les auteurs de ces actes soient 

amenés à en répondre. En outre, l'UE demande instamment au gouvernement iraquien, ainsi 

qu'au gouvernement régional du Kurdistan, de veiller au respect des droits de tous les citoyens 

iraquiens et de s'assurer que toute la lumière soit faite sur les allégations de violations de ces 

droits. 

6. Compte tenu de la gravité de la situation en matière de droits de l'homme qui règne 

actuellement en République populaire démocratique de Corée (RPDC), l'UE continuera 

d'œuvrer de concert avec le Japon et les partenaires attachés aux mêmes valeurs pour attirer 

l'attention sur les violations des droits de l'homme commises dans ce pays et maintenir 

la dynamique de l'action menée par la communauté internationale pour amener les auteurs 

des actes concernés à en répondre, et elle invite à nouveau le Conseil de sécurité des 

Nations unies à envisager de saisir la Cour pénale internationale de la situation en RPDC. 

7. L'UE mettra en exergue les violations graves des droits de l'homme commises dans le cadre 

du conflit qui touche l'Est de l'Ukraine ainsi que la situation extrêmement préoccupante en 

matière de droits de l'homme qui sévit dans la péninsule de Crimée, dont elle ne reconnaît pas 

et continue de condamner l'annexion illégale par la Fédération de Russie. L'UE soutient 

pleinement la mission d'observation des droits de l'homme des Nations unies en Ukraine et 

demande à toutes les parties concernées de respecter le droit international humanitaire et le 

droit international relatif aux droits de l'homme. À cet égard, il demeure également essentiel, 

pour favoriser le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Ukraine, 

d'y renforcer globalement l'État de droit. 

8. L'UE veillera à ce qu'une attention accrue soit accordée à la dégradation de la situation en 

matière de droits de l'homme au Burundi, et elle demande une nouvelle fois qu'il soit mis un 

terme aux violences et aux violations des droits de l'homme. L'UE continuera d'insister pour 

que le Conseil des droits de l'homme réagisse de manière appropriée et efficace à la situation 

préoccupante au Soudan du Sud, où les hostilités ont entraîné des violations massives des 

droits de l'homme. L'UE condamne à nouveau les violations des droits de l'homme perpétrées 

par des groupes terroristes en Afrique, notamment les attaques ciblant des femmes et des 

enfants menées par Boko Haram. À l'occasion de l'Année africaine des droits de l'homme, 

l'UE se joindra à ses partenaires africains pour soutenir l'action menée par le Conseil des 

droits de l'homme à l'égard de la République centrafricaine, du Mali, de la République 

démocratique du Congo, de l'Érythrée et du Soudan. 
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9. À la lumière des violations des droits de l'homme qui sont commises en Iran et des 
nombreuses exécutions qui y ont lieu, et en vue d'y améliorer la situation en matière de droits 
de l'homme, l'UE soutiendra de nouveau la prorogation du mandat du rapporteur spécial. 
L'UE s'emploiera également à ce que le Conseil des droits de l'homme accorde l'attention 
requise à la situation relative aux droits de l'homme en Libye et dans les territoires 
palestiniens occupés. L'UE sollicitera également l'adoption des mesures qui s'imposent face 
à la détérioration de la situation humanitaire et en matière de droits de l'homme au Yémen. 
L'UE demeure préoccupée par la situation des personnes condamnées à mort en Arabie 
saoudite pour des actes commis alors qu'elles étaient mineures, ainsi que par les exécutions 
de masse. L'UE continuera à suivre de près la situation en matière de droits de l'homme 
en Biélorussie. 

10. Saluant les élections historiques qui se sont tenues au Myanmar/en Birmanie en 
novembre 2015, l'UE réexaminera ses initiatives en fonction de l'évolution de la situation 
sur le terrain et encouragera le nouveau gouvernement à prendre rapidement des mesures 
courageuses pour répondre aux préoccupations actuelles en matière de droits de l'homme et 
entraîner de nouvelles avancées. Par ailleurs, l'UE suivra attentivement les efforts déployés 
par le Sri Lanka pour faire face aux problèmes en matière de droits de l'homme et mettre 
en place un processus crédible de justice transitionnelle, d'établissement des responsabilités 
et de réconciliation. 

11. En tant que fervente partisane de l'abolition de la peine de mort, l'UE est opposée à la peine 
capitale en toutes circonstances. Elle s'élèvera contre les exécutions, en particulier dans le cas 
d'exécutions de masse ou lorsque la peine de mort est prononcée pour des délits dont les 
auteurs avaient moins de dix-huit ans. L'UE continuera d'attirer l'attention sur les violations 
des normes minimales. Préoccupée par le nombre de pays qui reprennent les exécutions, l'UE 
s'emploiera à renforcer le soutien transrégional en faveur de la résolution relative à un 
moratoire sur la peine de mort à l'Assemblée générale. Elle s'élèvera également contre la 
torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et soutiendra 
l'action que les Nations unies mènent à cet égard. 

12. L'UE continuera de défendre les libertés d'opinion et d'expression en ligne et hors ligne, ainsi 
que les libertés de réunion et d'association, qui sont des fondements essentiels de la 
démocratie et contribuent au règlement pacifique des conflits. Attachée à un partenariat étroit 
avec la société civile, l'UE s'oppose à ce que des restrictions injustifiées ou disproportionnées 
frappent les activités et l'enregistrement des organisations de la société civile ainsi que leur 
accès au financement, y compris au nom de la lutte contre le terrorisme. L'UE condamne par 
ailleurs tous les actes de harcèlement, d'intimidation ou de persécution, y compris les attaques 
violentes et les meurtres, dont sont victimes des défenseurs des droits de l'homme, des 
journalistes ou des blogueurs, de même qu'elle déplore tous les actes de représailles qui visent 
des personnes et des organisations de la société civile en raison de leur coopération avec 
les Nations unies. 

13. L'UE promouvra les principes d'égalité et de non-discrimination, s'opposant fermement 
à toute discrimination pour quelque raison ou considération que ce soit, y compris 
la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. L'UE s'élève une fois 
de plus avec force et à l'échelle mondiale contre toute forme de racisme, de discrimination 
raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée. Elle continuera aussi à promouvoir 
la liberté de religion ou de conviction, à s'opposer fermement à l'intolérance religieuse et 
à appeler à ce que les personnes appartenant à des minorités religieuses ou autres soient 
davantage protégées contre les persécutions et la violence. La liberté de religion ou de 
conviction et la liberté d'expression étant étroitement liées, l'action menée en faveur de l'une 
et de l'autre fait partie intégrante de la lutte contre l'intolérance et la discrimination fondées 
sur la religion ou la conviction. 
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14. Résolu à promouvoir l'égalité des sexes ainsi que l'autonomisation et les droits des femmes, 

le Conseil rappelle ses conclusions sur l'égalité entre hommes et femmes dans le cadre du 

développement, du 26 mai 2015, et réaffirme son ferme engagement en faveur de l'égalité 

des sexes, des droits de l'homme, de l'émancipation des femmes et des filles et de l'éradication 

de la violence à caractère sexiste. L'UE demeure attaché à la promotion, à la protection et 

au respect de tous les droits de l'homme ainsi qu'à la mise en œuvre complète et effective du 

programme d'action de Beijing, du programme d'action de la Conférence internationale sur 

la population et le développement et des conclusions issues de leurs conférences d'examen et, 

à cet égard, il demeure attaché au respect de la santé et des droits en matière de sexualité et de 

procréation. Elle continuera de déployer des efforts pour mettre en œuvre de manière effective 

la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies et les résolutions ultérieures sur 

les femmes, la paix et la sécurité. En outre, l'UE redoublera d'efforts pour prévenir et éliminer 

toute forme de violence exercée contre les femmes et les filles dans le monde. 

15. Conformément à la politique qu'elle pratique de longue date, l'UE œuvrera à la promotion et 

à la protection des droits de l'enfant dans le monde. Elle intensifiera l'action qu'elle mène pour 

protéger les filles et les garçons contre toute forme de violence et de mauvais traitement, ainsi 

que contre l'exploitation sexuelle et les pratiques préjudiciables, telles que les mutilations 

génitales féminines et les mariages d'enfants, les mariages précoces et les mariages forcés. 

L'UE continuera par ailleurs de s'investir dans l'action qui est menée au niveau international 

pour apporter aide et protection aux enfants touchés par les conflits armés. 

16. L'UE souligne l'importance que revêt la mise en œuvre complète et effective du programme 

à l'horizon 2030, notamment au moyen d'une approche fondée sur les droits, englobant tous 

les droits de l'homme et l'égalité des sexes, pour réaliser les objectifs de développement 

durable, et elle œuvrera à la promotion et à la protection des droits de l'homme dans le 

contexte du changement climatique. En 2016, l'UE redoublera par ailleurs d'efforts en faveur 

de la protection et de la promotion des droits économiques, sociaux et culturels. Elle mettra 

en œuvre et promouvra également, y compris avec les pays tiers, les principes directeurs des 

Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et soutiendra les efforts visant 

à améliorer l'accès à des recours effectifs. 

17. L'UE insistera sur l'importance qu'il y a à respecter le droit international des réfugiés et 

à protéger les droits de l'homme des demandeurs d'asile, des réfugiés, des migrants et de 

toutes les personnes déplacées, compte tenu en particulier des risques spécifiques auxquels 

sont exposés les femmes et les enfants. L'Union, parmi de nombreux autres acteurs, est 

confrontée à un défi de taille pour ce qui est de faire face à la crise mondiale des réfugiés, 

mais elle reste fermement déterminée à garantir le droit d'asile et le plus haut niveau de 

protection des droits de l'homme pour tous. 

18. Cinquante ans après l'adoption du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 

et culturels et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, intervenue en 1966, 

l'UE lance un nouvel appel à la ratification universelle de ces instruments. Rappelant le cadre 

stratégique en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action en faveur 

des droits de l'homme et de la démocratie pour la période 2015-2019, elle réaffirme 

son attachement à l'universalité, à l'indivisibilité et à l'interdépendance de tous les droits 

de l'homme. L'UE engagera les pays, organisations et acteurs de toutes les régions, y compris 

par l'intermédiaire de son représentant spécial pour les droits de l'homme, à promouvoir 

la réalisation de tous les droits de l'homme, partout et pour tous." 
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Burundi 

Le Conseil a approuvé les conclusions suivantes: 

"1. En dépit de tous les efforts de la communauté internationale la situation au Burundi demeure 

dans l'impasse. Le pays est le théâtre d'épisodes récurrents de violence et de violations et 

atteintes aux droits de l'Homme. L'Union européenne (UE) condamne fermement tout recours 

à la force pour résoudre la crise burundaise. L'absence de perspective d'une solution politique 

augmente le risque de radicalisation des positions et de confrontation violente. Cette situation 

risque d'être aggravée par la fragilité économique du pays. Dans ce contexte, l'UE réitère 

la priorité qu'elle attache à la protection et au soutien à la population. 

2. Seul un dialogue politique inclusif, sous médiation internationale et dans le respect de 

l'Accord d'Arusha et de la Constitution du Burundi, permettra de trouver une solution à la 

crise. L'UE salue les efforts de la médiation de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) 

qui a permis d'organiser la première réunion du dialogue inter-burundais le 28 décembre à 

Entebbe. Il est urgent que le dialogue inter-burundais reprenne dans un cadre véritablement 

inclusif et sans conditions préalables. L'UE appelle toutes les parties et en particulier les 

autorités burundaises à s'inscrire dans cette logique. 

3. L'UE prend note des décisions adoptées par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union 

africaine (UA), en sa 571ème réunion tenue le 29 janvier 2016, au niveau des chefs d'État et 

de Gouvernement. L'UE salue la décision de l'UA d'envoyer une délégation de très haut 

niveau de l'UA au Burundi pour s'engager avec les plus hautes autorités de la République et 

les autres parties prenantes burundaises. Celle-ci devrait se rendre au Burundi dans les plus 

brefs délais, aux fins d'entreprendre des consultations sur le dialogue inclusif inter-burundais. 

L'UE se félicite de l'exhortation adressée à toutes les parties prenantes burundaises pour 

qu'elles répondent sans conditions préalables et sans délai à l'appel de la Médiation pour la 

poursuite d'un dialogue authentique et inclusif. L'UE est aussi encouragée par la ferme 

condamnation par l'UA de tous les actes de violence, quels qu'en soient les auteurs, ainsi que 

par la condamnation de la persistance de l'impunité. 

4. L'UE salue la visite du Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) au Burundi, les 21 et 

22 janvier 2016, et souligne l'importance attribuée par les membres du CSNU à la nécessité 

d'une solution politique pour le Burundi, soutenue par une présence internationale dans le 

pays. Elle salue dans ce cadre le travail du Conseiller spécial du Secrétaire général. L'UE 

soutient le renforcement de l'implication des NU, de l'UA et de la CAE dans les efforts de 

médiation, et réitère son engagement à soutenir la médiation. 

Rappelant la nécessité pour la communauté internationale d'être en mesure de faire face à une 

dégradation de la situation, l'UE souligne l'importance de poursuivre le travail à cet égard et 

rappelle son engagement à soutenir les actions des NU et de l'UA à disposer de plans 

coordonnés en cas d'urgence. 
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5. L'UE adoptera les mesures appropriées qui s'imposent vu l'absence de signaux positifs. 

En effet, les consultations au titre de l'article 96 de l'Accord de Cotonou, tenues à Bruxelles le 

8 décembre dernier, n'ont pas permis de remédier au non-respect par le Burundi des éléments 

essentiels du partenariat. La participation effective du Gouvernement du Burundi au dialogue 

inter-burundais, comme demandé par le CSNU et le Conseil de paix et de sécurité de l'UA est 

essentielle. Toute autre mesure d'apaisement et d'ouverture politique constituera également un 

signal positif très important. L'UE, qui est l'un des principaux partenaires au développement 

du Burundi, confirme sa volonté de poursuivre son soutien à la population burundaise 

à travers ses actions de développement. 

6. L'UE reste prête à financer des actions humanitaires en faveur de la population burundaise et 

invite les autorités à garantir un accès immédiat, sûr et sans entrave aux acteurs humanitaires 

œuvrant au Burundi. 

7. Les récentes attaques de mouvements rebelles armés contre les forces de l'ordre et les 

institutions du pays sont inacceptables tout comme l'usage disproportionné de la force 

par les forces de sécurité intérieure en représailles. L'UE exprime sa solidarité avec toutes 

les victimes de la violence. 

8. L'UE rappelle que tout individu impliqué dans des actes de violence et des violations ou 

atteintes graves aux droits de l'Homme, dont l'incitation à la haine, doit être tenu responsable 

et devra rendre des comptes devant la justice. Rappelant les mesures restrictives qu'elle a 

déjà adoptées le 1er octobre 2015, l'UE se tient prête à imposer des mesures restrictives 

à l'encontre de ceux dont l'action aurait conduit ou conduirait à des actes de violence et de 

répression, à de graves violations des droits de l'Homme, et/ou entraverait la recherche d'une 

solution politique dans le cadre proposé par l'UA et la CAE. 

9. L'UE reste extrêmement préoccupée par le nombre croissant de cas rapportés de violations 

et atteintes aux droits de l'Homme dont certains impliquent les forces de sécurité. Les 

communiqués du Haut-Commissaire des Droits de l'Homme des Nations Unies sur l'existence 

alléguée de fosses communes, de cas de violences sexuelles, de détentions arbitraires, de 

disparitions et d'exécutions sommaires sont alarmants et demandent que toute la lumière soit 

faite à travers la mise en place d'une enquête approfondie, impartiale et crédible. 

10. L'Union européenne exprime sa profonde préoccupation également face à l'intimidation et 

au harcèlement continu des représentants de l'opposition et de la société civile. Elle rappelle 

au gouvernement burundais ses obligations internationales découlant du Pacte International 

relatif aux Droits Civils et Politiques, notamment au sujet du respect des libertés 

fondamentales et de l'État de droit et du traitement des affaires judiciaires, en particulier 

le droit à un procès équitable et impartial. Elle encourage le gouvernement burundais à assurer 

la liberté d'expression ainsi que la liberté de la presse, permettant aux journalistes burundais 

et étrangers de mener des enquêtes et faire des reportages sans entraves ou intimidations. 

L'opposition doit s'abstenir de recourir à la violence. 
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11. A cet égard, l'UE soutient pleinement le déploiement d'experts de l'UA et l'envoi d'une 

mission d'experts par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, 

conformément à la résolution adoptée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU lors 

de sa session extraordinaire du 17 décembre 2015. L'UE appelle les autorités burundaises, 

compte tenu également de leur récente élection au Conseil des droits de l'homme des 

Nations Unies, à faciliter sans délai leur déploiement; elle estime que leur présence 

contribuera à l'apaisement et à la protection de la population. 

12. La coopération et le développement dans la région des Grands Lacs avaient fait des progrès 

importants ces dernières années. La crise au Burundi remet en question les acquis récents. 

L'UE en appelle à la responsabilité de tous les pays de la région de contribuer à une solution 

à la crise et à ne soutenir d'aucune manière des actions de mouvements armés." 

Somalie 

Le Conseil a approuvé les conclusions suivantes: 

"1.  Lancé lors de la conférence sur le "New Deal" pour la Somalie qui s'est tenue à Bruxelles en 

septembre 2013, le Pacte pour la Somalie a constitué un cadre essentiel pour la reconstruction 

de ce pays. Il a permis qu'une aide coordonnée soit apportée aux autorités somaliennes en vue 

d'encourager un processus politique ouvert, de renforcer la sécurité et l'État de droit et de 

favoriser le développement socioéconomique. C'est la clé de voûte du partenariat instauré 

entre la Somalie et la communauté internationale. L'UE insiste sur l'importance de renouveler 

le Pacte au-delà de 2016, tout en préservant ses éléments essentiels. L'UE réaffirme qu'elle est 

déterminée à soutenir le développement et la stabilité de la Somalie. 

2. L'UE continuera de travailler en étroite concertation avec les autorités somaliennes, 

les Nations unies, l'Union africaine (UA) et l'Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD) ainsi qu'avec d'autres acteurs stratégiques, dans le voisinage immédiat 

et au-delà, et elle attend avec intérêt la prochaine réunion du Forum ministériel de haut niveau 

pour le partenariat avec la Somalie, qui aura lieu à Istanbul et dont l'objet sera d'évaluer 

les prochaines étapes de son partenariat avec la Somalie. Cette réunion devrait s'articuler 

autour des points suivants: finalisation du processus politique, sécurisation de la Somalie et 

rétablissement de l'autorité de l'État et des services publics dans les territoires reconquis 

sur Al-Chabab. 

3. L'année est cruciale pour la Somalie, qui doit consolider les avancées politiques, s'agissant 

notamment de la mise en place des administrations régionales provisoires, et faire aboutir 

le processus électoral d'ici le mois d'août 2016. Tout nouveau progrès véritable repose sur 

des processus politiques ouverts, conduits par la Somalie et dont toutes les parties prenantes 

seraient tenues de rendre des comptes, qui permettraient la participation de tous, y compris 

les femmes et les personnes appartenant à des minorités. L'UE salue les progrès accomplis 

dans le processus d'établissement d'un État et elle appelle à la mise en place rapide d'une 

administration régionale provisoire dans les régions de Hiraan et Middle Shabelle, et à la 

définition du statut du Benadir. La réconciliation, la participation de tous et le renforcement 

des capacités au niveau local sont indispensables pour prévenir les frictions et assurer la 

sécurité et la viabilité à long terme d'une Somalie fédérale. L'UE demande instamment 

au gouvernement fédéral somalien de relancer le processus de révision constitutionnelle, 

en vue d'adopter une Constitution qui fasse l'objet d'une large consultation et qui favorise 

la coopération et la coordination entre les différentes administrations régionales. 
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4. La décision arrêtant le modèle de processus électoral qui a été prise récemment représente un 
pas en avant important. L'UE escompte qu'elle sera rapidement mise en application et que 
tous les acteurs concernés, y compris le Parlement, se mobiliseront de manière constructive, 
afin de respecter les délais constitutionnels. L'UE salue le quota de 30 % de sièges réservés 
aux femmes dans les deux chambres du Parlement et attend de tous les dirigeants somaliens 
qu'ils souscrivent à cet engagement. Afin que les délais fixés pour le processus électoral 
soient respectés, il convient que les autorités somaliennes présentent un plan de mise en 
œuvre lors de la prochaine réunion du Forum ministériel de haut niveau pour le partenariat; 
un prolongement du mandat du Parlement ne serait pas acceptable. Le processus électoral qui 
doit se dérouler cette année devrait constituer une amélioration notable par rapport à celui 
de 2012 et il devrait être plus légitime et plus ouvert. Ce devrait être aussi une étape en vue 
de la tenue en 2020 d'un scrutin fondé sur le principe "une personne, une voix", dont la 
préparation doit commencer dès maintenant. L'UE est prête à soutenir ce processus, mais elle 
souligne qu'il est indispensable que les dirigeants politiques somaliens et toutes les parties 
concernées honorent leurs engagements. 

5. La sécurité et la stabilisation du pays constituent aujourd'hui encore une priorité centrale 
et une condition préalable à la mise en place d'un appareil d'État et à un développement 
s'inscrivant dans la durée. L'UE condamne fermement tous les attentats perpétrés par 
Al-Chabab, notamment les attaques de grande ampleur menées récemment contre la mission 
de l'UA en Somalie (AMISOM), et elle rend hommage à l'AMISOM, aux soldats de l'armée 
nationale somalienne ainsi qu'aux civils somaliens pour les sacrifices consentis. L'UE prend 
acte du territoire conséquent reconquis et des progrès généraux accomplis par l'armée 
nationale somalienne et, depuis son lancement, par l'AMISOM dans le cadre du 
rétablissement de la paix et de la sécurité en Somalie et de la lutte contre Al-Chabab, mais elle 
souligne que la situation générale en matière de sécurité n'en demeure pas moins fragile. 
Par l'intermédiaire de sa facilité de soutien à la paix pour l'Afrique, l'UE apporte à l'AMISOM 
un appui déterminant depuis 2007 dans les efforts que déploie la mission pour remplir son 
mandat, qui est de vaincre les milices Al-Chabab. L'efficacité opérationnelle de la mission 
doit être réactivée et renforcée. Dans ce cadre, l'UE rappelle les résultats du travail mené 
conjointement par l'UA et les Nations unies sur les critères de déploiement d'une mission et 
les recommandations qui en résultent, et que le Conseil de sécurité des Nations unies a 
entérinés dans sa résolution 2232 (2015). Elle souligne qu'il importe de relancer les actions 
offensives contre Al-Chabab, de manière coordonnée, en y apportant toutes les améliorations 
qualitatives demandées par le Conseil de sécurité des Nations unies et dans le respect intégral 
du droit international applicable. 
Une plus grande efficacité opérationnelle devrait être atteinte, notamment grâce à un 
renforcement des structures de commandement et de contrôle, à une coopération plus étroite, 
sous la direction de l'UA, entre les pays contributeurs de troupes, ainsi qu'à une coordination 
plus poussée avec l'armée nationale somalienne et les forces de police somaliennes. L'UE 
les encourage à réexaminer leurs plans de campagne. 
Les forces de l'AMISOM doivent respecter les droits de l'homme consacrés au niveau 
international et le droit international humanitaire et assurer la protection des civils. Dans ce 
contexte, l'UE se félicite de la création, au sein de l'AMISOM, d'une cellule de suivi, 
d'analyse et d'intervention concernant les victimes civiles et attend avec intérêt la publication 
de son premier rapport de situation. Les avancées militaires devraient aller de pair avec des 
mesures de soutien à la stabilisation prises par les autorités somaliennes afin d'établir des 
structures de gouvernance ou d'améliorer les structures existantes dans les zones reconquises 
et avec la fourniture de services de base, notamment en matière de sécurité. Il convient 
de renforcer le rôle des femmes dans le processus de pacification et les structures de 
gouvernance. 
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6. La sécurité et la stabilisation ne peuvent être durables que si elles sont soutenues par une 
armée nationale somalienne efficace et un effort intégré de stabilisation civile, dans lequel 
doivent s'inscrire les forces de police somaliennes, puis par la mise en place rapide d'une 
administration civile. Partant, l'UE regrette le peu de progrès accomplis dans le 
développement d'une architecture de sécurité nationale globale, élément essentiel d'un secteur 
de la sécurité qui s'inscrive dans la durée. Elle demande instamment aux autorités somaliennes 
de faire de la lutte contre Al-Chabab une priorité et de s'attacher à une intégration rapide, 
coordonnée et durable des forces régionales ainsi qu'à la réaffirmation et la mise en œuvre de 
l'engagement pris par le président en faveur d'importantes réformes du secteur de la sécurité, 
une attention particulière devant être portée aux systèmes de gestion financière. Le 
gouvernement fédéral somalien a l'obligation de payer ses forces de sécurité, et il convient 
d'accélérer la réalisation de progrès dans la mise en place d'un budget réaliste pour le secteur 
de la sécurité, ainsi que de renforcer la transparence, l'obligation de rendre compte et le 
contrôle civil. Un manque de responsabilité financière et l'absence de toute réforme des 
salaires risquent de fragiliser les réalisations actuelles. La mise en œuvre sans délai du plan 
Guulwade (Victoire) sera essentielle à la stratégie qui permettra à terme à l'AMISOM de 
mettre fin à sa mission. Tandis que se mettent en place le mandat et la structure des forces 
de police somaliennes, le plan Heegan (Préparation) doit être finalisé, soutenu au niveau 
politique et traduit en mesures concrètes. 
C'est sur cette base que peuvent être créées les conditions essentielles qui permettront 
à l'ensemble du pays de connaître un développement équilibré et de récolter les dividendes 
de la paix. L'UE demande une nouvelle fois, avec insistance et de manière urgente, à l'UA et 
aux autorités somaliennes d'inviter d'autres partenaires, en particulier du voisinage immédiat, 
à contribuer sérieusement à un financement durable et prévisible de l'AMISOM et des forces 
de sécurité somaliennes. 

7. L'UE se félicite de la contribution effective apportée par les missions et l'opération PSDC 
en Somalie et dans la Corne de l'Afrique. À l'issue d'un examen complet de cette présence, 
le Conseil confirme qu'il entend prolonger jusqu'en décembre 2018 le mandat des missions 
et de l'opération PSDC, qui sont au nombre de trois, en vue de renforcer encore l'approche 
globale adoptée par l'UE à l'égard de la Somalie et de la Corne de l'Afrique, en particulier le 
lien entre sécurité et développement. À cet égard, l'UE rappelle qu'elle est déterminée à mettre 
en œuvre dès que possible son initiative de renforcement des capacités pour favoriser la 
sécurité et le développement. 
L'UE considère en particulier qu'il est indispensable de renforcer les capacités des institutions 
de défense somaliennes, y compris par la fourniture d'équipements pour la formation et 
l'entretien des capacités nécessaires. La mission militaire PSDC de formation en Somalie 
(EUTM Somalia) continuera par conséquent à dispenser des conseils stratégiques au ministère 
de la défense et à l'état-major général ainsi qu'à fournir un soutien direct pour la formation de 
l'armée nationale somalienne. L'UE estime par ailleurs que la réduction considérable des actes 
de piraterie dans l'océan Indien occidental est une réussite majeure et elle salue l'importante 
contribution apportée à cet effet par les opérations de lutte contre la piraterie telles que 
l'opération EUNAVFOR ATALANTA. Cela étant, des réseaux criminels sont toujours 
à l'œuvre à terre et la menace d'une recrudescence de la piraterie continue donc de planer. 
C'est pourquoi l'UE se félicite que l'opération ATALANTA continue de se consacrer 
prioritairement à la lutte contre la piraterie au large des côtes de la Somalie, même si le 
dispositif de forces a été réduit, tout en conservant la capacité de le renforcer si la piraterie 
devait reprendre de l'ampleur. L'UE demande au gouvernement fédéral somalien de renforcer 
davantage sa contribution à la lutte contre la piraterie et à la sécurité maritime. Elle salue par 
ailleurs le rôle important joué par l'EUCAP Nestor, en coopération avec d'autres acteurs, dont 
le programme pour la sécurité maritime et le programme pour les routes maritimes critiques 
de l'UE, dans le renforcement des capacités de sécurité maritime en Somalie, notamment en 
contribuant à doter la Somalie d'un cadre approprié lui permettant de respecter l'État de droit. 
Tout en se poursuivant, la mission sera renommée et recentrée. 
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8. L'UE rappelle l'adoption, en octobre 2015, du plan d'action régional en faveur de la Corne 

de l'Afrique pour la période 2015-2020, et note qu'une attention accrue doit être portée aux 

menaces transrégionales telles que la traite des êtres humains, le trafic de migrants, le trafic 

de drogue, le commerce illégal de charbon de bois, la pêche illicite et la prolifération d'armes 

légères et de petit calibre, en particulier lorsque ces activités illicites constituent une source 

de revenus pour Al-Chabab et d'autres éléments subversifs. L'UE s'inquiète des éventuelles 

répercussions du conflit au Yémen ainsi que de la persistance des grandes rivalités régionales 

sur les efforts de stabilisation de la Somalie, et appelle l'ensemble des partenaires à s'assurer 

que leurs interventions contribuent à ce que la transition du pays soit couronnée de succès. 

9. L'UE est vivement préoccupée par les violations graves et incessantes du droit international 

humanitaire et les violations persistantes des droits de l'homme, notamment la violence 

à l'encontre des femmes et des enfants et les attaques visant les journalistes. Il est capital 

de traduire leurs auteurs en justice. L'UE encourage le gouvernement fédéral à prendre des 

mesures concrètes pour mettre intégralement en œuvre la feuille de route sur les droits de 

l'homme qu'il a adoptée en août 2013 et à redoubler d'efforts dans la mise en œuvre de ses 

plans d'action concernant les enfants et les conflits armés, ainsi qu'à instaurer un moratoire 

sur la peine de mort. L'UE encourage également les autorités de la Somalie à adopter la 

législation nécessaire à la mise en place d'une commission des droits de l'homme. 

10. L'UE demande instamment au gouvernement fédéral somalien de poursuivre la mise en œuvre 

des réformes en matière de gouvernance financière afin que les pouvoirs publics aient à faire 

preuve de transparence et à rendre des comptes dans leur gestion financière en vue de rassurer 

la population et les donateurs. Les efforts déployés en vue de renforcer les systèmes de 

gestion des finances publiques constituent une étape importante du processus de réduction de 

la dette. Le futur plan de développement national devrait permettre à la Somalie de se prendre 

en main, de développer ses capacités et de soutenir une mise en œuvre au niveau décentralisé. 

11. Dans le cadre du plan d'action de La Valette et du processus de Khartoum, l'UE attend avec 

intérêt de coopérer avec le gouvernement fédéral somalien pour encourager et faciliter le 

retour volontaire et la réintégration des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du 

pays, en fonction de la situation sur le terrain, ainsi que le retour des Somaliens qui n'auraient 

pas le droit de rester dans l'UE. Au cours de la conférence qui s'est tenue à Bruxelles en 

octobre 2015, l'UE a réaffirmé sa volonté d'apporter son soutien à l'accord tripartite sur le 

retour volontaire des réfugiés somaliens du Kenya conclu en 2013 par les gouvernements 

kényan et somalien et le HCR, au moyen de son fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la 

stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène 

des personnes déplacées en Afrique. 

12. L'UE est préoccupée par le niveau des besoins humanitaires en Somalie, qui reste élevé et 

est actuellement exacerbé par El Niño. Elle demeure résolue à fournir une aide humanitaire 

sur la base de principes et en fonction des besoins, de manière neutre, impartiale et 

indépendante, et relève que ses États membres et elle ont fourni une aide humanitaire d'un 

montant total de 166 millions d'euros depuis 2015. L'UE convient de la nécessité de trouver 

des solutions durables pour lutter contre les causes profondes de la persistance des besoins 

humanitaires. Elle convient également qu'il demeure nécessaire de renforcer la résilience 

des populations vulnérables et la préparation aux situations d'urgence." 
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Zimbabwe - sanctions 

Le Conseil a prorogé jusqu'au 20 février 2017 les mesures restrictives de l'UE prises à l'encontre 

de deux personnes et d'une entité au Zimbabwe, tout en retirant les noms de 78 personnes et 

de 8 entités de la liste des personnes et entités visées par les mesures. 

La décision maintient l'application des mesures restrictives pour sept personnes et une entité 

mais elle prolonge la suspension de ces mesures pour cinq de ces personnes. 

Pour en savoir plus, voir le communiqué de presse. 

Représentant spécial pour les droits de l'homme - montant de référence financière 

Le Conseil a fixé un montant de référence financière de 825 000 euros destiné à couvrir les 

dépenses liées au mandat du représentant spécial de l'UE pour les droits de l'homme pour la période 

allant du 1
er

 mars 2016 au 28 février 2017. 

Le 25 juillet 2012, le Conseil a nommé M. Stavros Lambrinidis représentant spécial de l'UE pour 

les droits de l'homme. Le 17 février 2015, il a prorogé son mandat jusqu'au 28 février 2017. 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE 

Mission de l'UE d'assistance aux frontières en Libye - prorogation du mandat 

Le Conseil a prorogé de six mois, jusqu'au 21 août 2016, le mandat de la mission civile d'assistance 

de l'UE pour une gestion intégrée des frontières en Libye. 

Il a fixé un montant de référence financière de 4 475 000 euros destiné à couvrir les dépenses liées 

à la mission pour la période allant du 22 février 2016 au 21 août 2016. 

Pour en savoir plus, voir le communiqué de presse. 

Exercices et activités connexes dans le cadre de la PESC pour la période 2016-2020 

Le Conseil a adopté le projet de "programme d'exercices et d'activités connexes de l'Union 

européenne dans le cadre de la PESC pour la période 2016-2020" figurant dans 

le document 5911/16 et il le transmettra à l'OTAN. 

 

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/02/15-zimbabwe-eu-prolongs-sanctions-by-one-year/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/02/15-fac-libya-border-management/

