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1. PRÉAMBULE 

L'Union européenne et la République du Yémen, 

– réaffirmant leur volonté de remplir leurs obligations en matière de promotion du respect 
universel, de la reconnaissance et de la protection de tous les droits de l'homme et de 
toutes les libertés fondamentales pour tous, conformément à la Charte des Nations 
Unies, aux autres instruments relatifs aux droits de l'homme, y compris la Déclaration et 
le programme d'action de Vienne, et au droit international, et rappelant que, dans le 
cadre des buts et principes énoncés dans la Charte, la promotion et la protection de tous 
les droits de l'homme est une préoccupation légitime de la communauté internationale; 

– réaffirmant que leurs relations, comme il est déclaré également dans l'Accord de 
coopération entre la Communauté européenne et le Yémen entré en vigueur le 
1er juillet 1998, reposent sur le respect des principes démocratiques et des droits de 
l’homme fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, 
qui oriente les politiques internes et internationales des parties; 
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– reconnaissant que la démocratie, le développement, le respect de l'État de droit, des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales sont interdépendants et se renforcent 
mutuellement, rappelant les obligations énoncées dans les instruments internationaux 
pertinents, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux 
protocoles facultatifs, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants et son protocole facultatif, la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif, la 
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale et la Convention relative aux droits de l'enfant et ses deux protocoles facultatifs; 

– reconnaissant qu'il importe d'intensifier le dialogue politique entre l'UE et le Yémen en 
vue d'améliorer la compréhension entre les parties et de rapprocher leurs positions sur 
les questions internationales; 

– dans le cadre du Partenariat stratégique de juin 2004 entre l'UE et la région 
méditerranéenne ainsi que le Moyen-Orient; 

– reconnaissant qu'il importe d'apporter un suivi concret à la Conférence régionale 
intergouvernementale de Sanaa sur la démocratie, les droits de l'homme et la Cour 
pénale internationale, tenue en janvier 2004; 

– considérant que le terrorisme représente une grave menace pour la sécurité et la stabilité 
internationales et que la coopération et la solidarité internationales constituent des 
éléments essentiels pour combattre ce fléau, et soulignant la nécessité de mener la lutte 
contre le terrorisme dans le respect du droit international, y compris le droit 
international en matière de droits de l'homme; 

– considérant que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, 
qu'elle soit le fait d'acteurs étatiques ou non étatiques, représente l'une des plus graves 
menaces pour la paix et la sécurité internationales, 

ont décidé d'intensifier leurs relations. 
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2. OBJECTIFS 

À l'issue de la 11ème réunion du Comité de coopération mixte UE-Yémen tenue les 
6 et 7 octobre 2003, le présidence de l'UE a annoncé que l'Union souhaitait vivement 
intensifier ses relations avec le Yémen en lançant un dialogue politique destiné à améliorer 
la compréhension mutuelle et à procéder à un échange de vues sur des questions d'intérêt 
commun, telles que la sécurité, la lutte contre le terrorisme, les droits de l'homme, la 
démocratie et le développement régional. Le gouvernement yéménite s'est félicité de cette 
initiative. À cette fin, les parties ont décidé d'entamer un dialogue politique afin 
d'approfondir cette compréhension et cet échange. 

L'Union européenne et la République du Yémen s'accordent à penser que la présente 
déclaration commune devrait marquer le début de relations plus étroites et plus profondes.  

Le dialogue politique vise en particulier à: 

– faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure 
compréhension mutuelle et une coordination régulière sur des questions internationales 
d’intérêt commun; 

– permettre à chacune des parties de tenir compte de la position et des intérêts de l'autre; 

– contribuer à renforcer la sécurité et la stabilité régionales; 

– promouvoir des initiatives communes; 

– promouvoir le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés 
fondamentales, notamment en agissant conformément aux obligations juridiques 
internationales et aux droits de l'homme énoncés dans le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et ses deux protocoles facultatifs, le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son protocole facultatif, la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes et son protocole facultatif, la Convention internationale sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale et la Convention relative aux droits de 
l'enfant et ses deux protocoles facultatifs; 
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– contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs 
vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des 
obligations contractées par les parties dans le cadre des traités et accords internationaux 
de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations 
internationales en la matière;  

– promouvoir la signature ou la ratification de tous les autres instruments internationaux 
ou l'adhésion à ces instruments, selon le cas; 

– promouvoir l'élaboration et la mise en œuvre effective d'un système national de contrôle 
des exportations, assorti de sanctions efficaces, pour surveiller l'exportation, le transit et 
l'utilisation finale des biens et technologies à double usage; 

– contribuer à la lutte contre le terrorisme dans le cadre de la mise en œuvre pleine et 
entière de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies et des autres 
résolutions pertinentes des Nations Unies, ainsi que des conventions et instruments 
internationaux, notamment la Convention internationale pour la répression du 
financement du terrorisme; 

– contribuer à la prévention et au règlement pacifique des conflits régionaux 
conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, y 
compris dans le contexte du processus de paix au Moyen-Orient. Les efforts déployés 
par les parties en ce qui concerne cette question devraient avoir pour objectif la création 
d’un État palestinien indépendant, démocratique et viable, vivant en paix et en sécurité 
aux côtés d’Israël et des autres pays limitrophes.  

3. MODALITÉS DU DIALOGUE 

Le dialogue politique entre les parties prendra la forme de contacts, d'échanges et de 
consultations, y compris, le cas échéant, dans un cadre régional. Des réunions auront lieu 
chaque fois qu'il sera nécessaire, en principe au niveau des hauts fonctionnaires entre la 
République du Yémen, d'une part, et l'UE représentée par la troïka, de l'autre. 

 


