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Les délégations trouveront en annexe les conclusions du Conseil sur le Yémen, adoptées par 

le Conseil le 21 octobre 2013.  
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ANNEXE 

 

CONCLUSIONS DU CONSEIL SUR LE YÉMEN 

 

1. L'Union européenne salue les progrès accomplis à ce jour par la conférence de dialogue 

national. Elle se félicite du rôle joué par le gouvernement de transition du Yémen qui, sous la 

direction du président Abd Rabo Mansour Hadi, a fait en sorte qu'un processus aussi difficile 

puisse se dérouler. À présent, l'UE invite instamment les délégués à tirer parti de la troisième 

session plénière qui s'est récemment ouverte pour parachever leurs travaux. L'accord sur les 

questions encore en suspens doit ouvrir la voie à l'adoption formelle et à une réelle mise en 

œuvre des recommandations formulées par la conférence de dialogue national, dont la 

conclusion des travaux marquera une étape essentielle dans le processus de transition au 

Yémen.  

 

2. Conformément aux conclusions du Conseil du 24 juin 2013, l'UE réaffirme qu'il est important 

d'avancer avec détermination dans un processus de transition pacifique, sans heurts et ouvert 

qui permettra la tenue d'un référendum constitutionnel suivi d'élections législatives 

conformément à l'initiative du Conseil de coopération du Golfe et à son mécanisme de mise 

en œuvre. Elle réaffirme également qu'elle est prête à apporter son soutien à l'organisation 

d'élections ouvertes à tous, crédibles et transparentes au Yémen. L'UE invite toutes les parties 

à affronter les défis qui les attendent et à s'attaquer aux problèmes cruciaux qui se posent 

encore, notamment en ce qui concerne la forme du futur État, dans un esprit de pragmatisme 

et de compromis. L'UE exprime une nouvelle fois sa préoccupation au sujet des actes visant 

à porter atteinte ou à faire obstacle au processus de transition, ou à le faire échouer. 

 

3. Parallèlement, l'UE encourage les autorités yéménites à mettre en œuvre sans retard les 

mesures de confiance adoptées en ce qui concerne les questions relatives au Sud, qui figurent 

dans les vingt points recommandés par le comité technique préparatoire de la conférence de 

dialogue national et dans les onze points approuvés par cette même conférence, de manière 

à renforcer, chez tous les citoyens yéménites, la confiance dans l'issue positive du processus 

de transition. 
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4. L'UE appelle en outre le gouvernement du Yémen à entreprendre les réformes qui s'imposent 

d'urgence et notamment à réduire la corruption dans le secteur public, à améliorer la gestion 

de l'administration publique (notamment par l'élimination des "travailleurs fantômes" dans les 

services civils et de sécurité), à prendre des mesures en vue d'une réforme progressive des 

subventions d'État dans un esprit de cohésion sociale et à mettre en œuvre le plan d'action en 

faveur de l'emploi des jeunes. L'UE invite également le gouvernement du Yémen à conclure 

un accord avec le Fonds monétaire international. Sans ces mesures, il ne pourra être question 

de reprise économique et d'amélioration de la situation humanitaire désastreuse qui prévaut 

au Yémen. 

 

5. L'UE se déclare préoccupée par la fragilité des conditions de sécurité au Yémen et par 

l'augmentation du nombre d'attentats. L'UE condamne fermement l'attentat du 6 octobre à 

Sanaa, au cours duquel un membre du personnel de l'ambassade d'Allemagne a été tué. 

L'UE demande aux autorités yéménites de tout mettre en œuvre pour que la lumière soit faite 

sur cet incident et sur d'autres qui l'ont précédé et d'améliorer la sécurité à Sanaa et sur 

l'ensemble du territoire national. L'UE est également vivement préoccupée par la 

multiplication des enlèvements au Yémen, perpétrés notamment en vue d'obtenir des rançons 

destinées à renforcer des groupes terroristes. La sécurité est un facteur essentiel du succès 

de la transition au Yémen.  

 

6. À cet égard, l'UE continuera de soutenir les efforts du gouvernement yéménite en vue 

d'améliorer la situation sur le plan de la sécurité. L'UE confirme sa volonté d'épauler les 

autorités et le peuple du Yémen dans les efforts entrepris en vue d'assurer un avenir meilleur 

pour leur pays. 

 

_________________________ 
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