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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'UE, sur le 

sommet de Khartoum entre les présidents du Soudan et du  Soudan du Sud 

 
 
Le porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a 
déclaré ce jour: 
 
«La haute représentante salue le résultat du sommet entre les présidents du Soudan et du 
Soudan du Sud qui s’est tenu à Khartoum le 3 septembre. Elle est encouragée par le fait que 
les deux parties ont réaffirmé leurs engagements d’entamer la mise en œuvre des accords 
d’Addis-Abeba du 27 septembre 2012 et d’œuvrer à la résolution des questions en suspens, y 
compris le statut final d’Abyei et les différends frontaliers. La haute représentante espère que 
ces engagements se traduiront sans tarder en actes concrets. Les assurances données par le 
gouvernement du Soudan quant à la continuation des exportations de pétrole depuis le 
Soudan du Sud constituent un progrès important à cet égard. 
 
La haute représentante se félicite également du fait que les deux présidents se sont engagés 
à soutenir et faciliter les travaux des deux mécanismes visant à régler les problèmes de 
sécurité des deux parties, établis sur proposition du président Mbeki.  
 
Des relations pacifiques entre le Soudan et le Soudan du Sud sont essentielles au 
développement des deux pays et au bien-être de leurs populations.  La haute représentante 
encourage le Soudan et le Soudan du Sud à poursuivre leur dialogue constructif en vue de 
normaliser leurs relations.»  
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