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Conclusions du Conseil relatives au Mali 
 

Conseil AFFAIRES ETRA�GERES 

Bruxelles, 22 juillet 2013 

 

 

Le Conseil a adopté les conclusions suivantes: 

 

1. "L'Union européenne (UE) se félicite de l'engagement pris par les autorités maliennes de tout 

entreprendre pour garantir le bon déroulement, la crédibilité et la transparence de l'élection 

présidentielle, dont le premier tour aura lieu le 28 juillet, et des élections législatives qui 

suivront. Cette élection constituera une avancée majeure dans le processus de plein retour à 

l'ordre constitutionnel sur l'ensemble du territoire malien. L'UE en appelle à toutes les parties 

à travers l'ensemble du pays à participer activement à ce processus de manière pacifique et 

constructive et à assurer la participation la plus large des réfugiés, des personnes déplacées et 

des Maliens à l'étranger. L'UE encourage à cet effet tous les partis politiques à signer et 

appliquer le Code de bonne conduite électorale.  

 

2. A la demande des autorités maliennes, l'UE a commencé de déployer une mission 

d'observation électorale. Le Conseil souligne l'importance d'assurer dans la mesure du 

possible une observation dans les régions du nord du Mali, notamment celle de Kidal, et dans 

les camps de réfugiés. 

 

3. Il est essentiel que l'accord préliminaire de paix du 18 juin soit mis en œuvre par tous ses 

signataires, dans toutes ses dispositions et conformément à son calendrier, de manière à 

permettre la tenue pacifique d'élections dans la région de Kidal grâce au redéploiement 

progressif des forces de sécurité et de l'administration. L'UE salue les premières mesures de 

mise en œuvre de l'accord préliminaire de paix, notamment le retour progressif de l’Etat à 

Kidal et le cantonnement des groupes armés. Elle encourage tous les groupes armés non-

terroristes à adhérer à cet accord et à le mettre en œuvre. L'UE continuera d'apporter son plein 

soutien à ce processus, notamment à travers l'action du Représentant Spécial de l'UE pour le 

Sahel. 
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4. L'UE se félicite du déploiement des observateurs des droits de l'homme des Nations Unies, de 

l'Union Africaine, de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

(CEDEAO) et d'autres organisations au Mali, et elle continuera de leur apporter son soutien. 

Tous les auteurs des violations des droits de l'Homme et du droit international humanitaire 

doivent être tenus pour responsables de leurs actes. L'UE en appelle au Gouvernement du 

Mali pour qu'il s'engage fermement à lutter contre l'impunité. L'UE soutient la Commission 

d'enquête internationale sur les crimes commis au Mali prévue par l'accord de Ouagadougou 

et l'appelle à travailler en coopération avec la Cour Pénale Internationale. Le retour des forces 

de défense maliennes dans le nord du Mali doit s'effectuer dans le plein respect, par toutes les 

parties, du droit international humanitaire et des droits de l'Homme. 

 

5. L'UE soutient et encourage les efforts en cours au Mali et en particulier au nord du pays, pour 

promouvoir la réconciliation et le dialogue national inclusif entre toutes les communautés, y 

compris les représentants civils. Le travail conduit par la Commission Dialogue et 

Réconciliation est important pour restaurer l'unité nationale et la stabilité, y compris dans la 

période post-électorale. L'UE est déterminée à l'aider à devenir pleinement effective. Ses 

efforts doivent contribuer en premier lieu à encourager le retour volontaire des populations 

déplacées et refugiées ainsi que le développement au nord du Mali.  

 

6. L'UE se félicite du transfert d'autorité de la Mission Internationale de Soutien au Mali sous 

conduite africaine (MISMA) à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies 

pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), intervenu le 1er juillet, ainsi que de la nomination 

de M. Koenders à la fonction de Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations 

Unies. Elle salue tous les pays contributeurs de troupes pour leur contribution essentielle aux 

efforts de stabilisation. L'UE entend entretenir une étroite coordination avec la MINUSMA 

dans l'accomplissement de son mandat dans toutes ses dimensions, politique, sécuritaire et de 

droits de l'Homme.  

 

7.  L'UE salue l'aboutissement du cycle de formation du premier bataillon malien par la mission 

militaire EUTM Mali, y compris dans les domaines des droits de l'Homme et du droit 

international humanitaire, et le lancement de la formation du deuxième bataillon. Au-delà de 

l'action militaire, la restauration de forces de sécurité intérieures crédibles et effectives au 

Mali constitue également une partie intégrante urgente de la restauration de la souveraineté et 

de la viabilité de l'Etat. En conséquence, l'UE appelle les autorités maliennes à préparer le 

lancement d'une réforme substantielle du secteur de la sécurité immédiatement après les 

élections. Dans ce contexte, le Conseil se félicite des travaux en cours sur les options pour une 

éventuelle action complémentaire au titre de la PSDC et des autres instruments pertinents en 

appui aux forces de sécurité intérieures maliennes et au secteur de la justice du Mali, en 

étroite coordination avec les Nations Unies. 

 

8. L'UE s'est engagée activement en faveur de mécanismes de suivi localement et à haut niveau, 

afin de veiller à la mise en œuvre du Plan pour la Relance durable du Mali 2013-2014 et à 

l'exécution des engagements pris lors de la Conférence des donateurs pour le Développement 

du Mali le 15 mai 2013 à Bruxelles. La mise en œuvre des engagements maliens en matière 

de bonne gouvernance, de transparence et de bonne gestion financière sera essentielle à la 

réalisation effective de ce Plan et des promesses des bailleurs, et plus généralement à la 

refondation de l'Etat malien.  
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9. Le Conseil encourage la Commission et le SEAE à continuer à soutenir le plein retour à la 

stabilité ainsi que la restauration des services de base sur l'ensemble du territoire malien et à 

développer des propositions d'actions complémentaires.  

 

En ce qui concerne la région de manière plus générale, l'UE se félicite de la présentation d'une 

Stratégie Régionale Intégrée par l'Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies 

pour le Sahel. Le Conseil invite la Commission et la Haute Représentante à lui présenter 

rapidement un bilan de la mise en œuvre de la Stratégie de l'UE pour la sécurité et le 

développement dans le Sahel et à lui détailler des orientations pour son approfondissement." 

 

 

 

 

____________________ 


