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D É C L A R A T I O N  
 

de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'UE, 

concernant la conclusion de la conférence de dialogue national  

au Yémen 
 

La Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
et vice-présidente de la Commission a fait ce jour la déclaration suivante: 
 
"Je félicite chaleureusement les Yéménites pour la conclusion positive de la conférence 
de dialogue national. Je salue le travail et la détermination des délégués présents à cette 
conférence, sous la direction du Président Abd Rabbo Mansour Hadi, qui ont permis d'aboutir 
à ce résultat. 
 
Ce processus, qui a rassemblé des représentants de différents partis politiques et de diverses 
composantes de la société yéménite, est une avancée historique et exceptionnelle. Il permet 
au Yémen de progresser sur la voie de la démocratie et de mieux répondre aux aspirations 
de son peuple à un avenir plus sûr et plus prospère.  
 
Le dialogue national a réussi à surmonter de sérieux obstacles. La détérioration de la 
situation sur le plan de la sécurité et plusieurs incidents, dont des meurtres, auront 
malheureusement menacé le dialogue jusqu'au dernier jour, mais la détermination des 
participants a eu raison des tentatives visant à faire échouer le processus. 
 
La conclusion du dialogue national marque une nouvelle étape, extrêmement difficile, qui 
devrait conduire à la rédaction d'une nouvelle constitution et à l'organisation d'élections 
pleinement transparentes et crédibles. 
 
Plus que jamais, la persévérance et l'esprit de coopération de l'ensemble des parties 
prenantes et un climat de sécurité et d'ouverture seront la clé du succès de cette transition. 
 
L'UE restera aux côtés du Yémen et des Yéménites qui préparent ensemble un avenir 
meilleur." 

___________________ 


