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D É C L A R A T I O N  
 

de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union, 
sur l'évolution récente de la situation politique à Bahreïn 

 
 

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: 
 
"La Haute Représentante Catherine Ashton a appris avec une grande satisfaction que 
S.A.R. le prince héritier de Bahreïn Salman Ben Hamad al-Khalifa a procédé récemment, à la 
demande de S.M. le roi Hamad Ben Issa al-Khalifa, à des consultations portant sur toute une 
série de sujets avec les participants au dialogue pour un consensus national, et notamment 
avec le secrétaire général d'Al-Wefaq, le cheikh Ali Salman, pour la première fois depuis les 
événements de février 2011. 
 
La Haute Représentante se félicite en outre de la réaction positive de l'opposition, et attend 
avec intérêt la reprise du dialogue pour un consensus national. 
 
L'UE avait été déçue par la suspension, la semaine dernière, des réunions consacrées à ce 
dialogue, et elle s'était, à cette occasion, déclarée convaincue que la solution à la crise 
actuelle ne pouvait être que nationale et fondée sur le compromis et sur une confiance 
mutuelle. 
 
L'UE n'a cessé de plaider depuis février 2011 en faveur d'un processus de réconciliation 
nationale ouvert à tous, en appelant toutes les parties à y participer sans conditions 
préalables. 
 
La Haute Représentante espère que les consultations menées par S.A.R. le prince héritier 
Salman ainsi que la décision de relever le niveau de représentation du gouvernement et des 
autres parties dans le cadre du dialogue ouvriront la voie à une réconciliation nationale 
à long terme et à des réformes durables à Bahreïn. "  
 

___________________ 


