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Déclaration de l'UE et ses États membres
sur l'indépendance de la République du Sud Soudan,
9 juillet 2011
L'Union européenne (UE) et ses États membres félicitent chaleureusement la population
du Sud-Soudan pour son accès à l'indépendance.
L'UE a toujours soutenu la mise en œuvre de l'accord de paix global (APG) de 2005 qui a
abouti au référendum sur l'autodétermination du Sud-Soudan. Le référendum s'est déroulé
de manière pacifique et crédible et son résultat est le véritable reflet et l'expression
démocratique de la volonté de la population du Sud-Soudan. En ce jour historique, l'UE et
ses États membres souhaitent la bienvenue à la République du Sud-Soudan en tant que
nouvel État indépendant.
Le plus jeune État du monde aura besoin du soutien de la communauté internationale pour
s'établir en tant que pays sûr, pacifique et prospère, capable de répondre aux besoins et aux
attentes de sa population. L'UE et ses États membres qui, depuis 2005, œuvrent en faveur
du développement du Sud-Soudan, se réjouissent de la perspective de mettre en place un
partenariat étroit et à long terme avec la République du Sud-Soudan et sa population.
L'UE et ses États membres continueront de favoriser une transition pacifique au
Sud-Soudan. Alors que naît la République du Sud-Soudan, nous formons le vœu de voir les
dirigeants du Sud-Soudan se saisir de l'occasion unique qui se présente à eux. L'UE et ses
États membres encouragent les dirigeants du Sud-Soudan à s'engager sur la voie du
pluralisme et de la diversité et à jeter les bases d'une société démocratique, équitable et
sans exclusive, fondée sur l'État de droit et le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
L'UE félicite le gouvernement du Soudan pour sa décision de reconnaître la nouvelle
République du Sud-Soudan avec effet immédiat.
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L'UE et ses États membres saisissent cette occasion pour réaffirmer leur soutien à
l'établissement de relations pacifiques et de bons voisinage entre le Soudan et le
Sud-Soudan. L'UE salue les Nations unies, l'Union africaine et l'Autorité
intergouvernementale pour le développement (IGAD) pour le soutien qu'ils ont apporté au
processus de paix au Soudan. L'UE est prête à apporter sa contribution pour que puissent se
développer deux États viables et pour faciliter la mise en œuvre des principaux
arrangements post-APG qui constitueront la base des relations Nord-Sud pour les années
à venir.
La Turquie, la Croatie *, l'ancienne République yougoslave de Macédoine *,
le Monténégro * et l'Islande +, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et
la Serbie, pays du Processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels,
le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE, membres de l'Espace économique
européen, ainsi que l'Ukraine, la République de Moldavie, l'Arménie et la Géorgie,
se rallient à la présente déclaration.
* La Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et le Monténégro continuent
à participer au Processus de stabilisation et d'association.
+ L'Islande continue à être membre de l'AELE et de l'Espace économique européen.
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