
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
Michael Mann +32 498 999 780 - +32 2 584 9780 - Michael.Mann@eeas.europa.eu @EUHighRepSpox 

Maja Kocijancic +32 498 984 425 - +32 2 298 65 70 - Maja.Kocijancic@ec.europa.eu @AshtonSpox_Maja 
Sébastien Brabant +32 460 75 09 98 - Sebastien.Brabant@ec.europa.eu 

Nabila Massrali +32 460 75 41 75 - Nabila.Massrali@ec.europa.eu 
Suivez-nous sur Twitter @eu_eeas 

www.facebook.com/EuropeanExternalActionService 
www.eeas.europa.eu 

Bruxelles, le 22 septembre 2014 
140922/02 

 
  

D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole sur la signature de l'accord de paix et de partenariat national 

au Yémen 

"Nous avons suivi avec préoccupation l'évolution récente de la situation au Yémen et, par 
conséquent, nous saluons la signature de l'accord de paix et de partenariat national, 
intervenue grâce aux bons offices de l'envoyé des Nations unies, M. Jamal Benomar. Cet 
accord ouvre une voie de sortie à la crise actuelle et devrait contribuer à rétablir la stabilité 
politique et la paix dans le pays. 
 
Nous condamnons fermement les violences qui ont été commises. Nous exprimons nos 
condoléances aux familles des victimes et souhaitons aux personnes blessées un prompt et 
complet rétablissement. Il est capital que toutes les parties à l'accord mettent un terme aux 
hostilités et œuvrent de concert à la mise en œuvre intégrale de ses dispositions, en 
particulier celles relatives à la sécurité à Amran, Al Jawf, Marib et Sanaa. Les institutions 
étatiques doivent retourner sous le contrôle des autorités légitimes, sous la direction du 
président Abd Rabbo Mansour Hadi, chef de l'État.  
 
Le Yémen n'est plus en mesure de supporter un conflit violent. La conférence de dialogue 
national a montré la voie à suivre, les différentes composantes yéménites ayant réglé leurs 
différends par la voie d'un dialogue pacifique.  
 
Nous attendons avec intérêt la formation d'un nouveau gouvernement afin que la transition 
puisse être menée à bien sans tarder et sans exclusive, conformément aux résultats de la 
conférence de dialogue national.  
 
Nous en appelons à toutes les parties pour qu'elles œuvrent pacifiquement à l'édification 
d'un Yémen démocratique répondant aux aspirations légitimes de tous ses citoyens."  
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