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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 12 juillet 2011, de 17 h 30 à 19 heures.

Bruxelles

La séance est ouverte le mardi 12 juillet 2011 à 17 h 30, sous la présidence de Mme Angelika 
Niebler, présidente.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 462.209)

Le projet d’ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2011 (PE 462.189)

Les procès-verbaux sont approuvés.

3. Communications de la présidence

La présidente informe les membres que le rapport relatif à la visite de travail à Oman est 
adopté par procédure écrite.

Les membres entendent la présidente qui prend bonne note de la réponse de la HR/VP 
Catherine Ashton concernant la nécessité d’une politique européenne plus ambitieuse pour la 
région du CCG. Mme Ashton souligne également qu’il est important d’intensifier les relations 
entre les deux régions et d’améliorer la visibilité de l’UE, sans commentaires spécifiques.
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4. Échange de vue sur la situation au Yémen, avec la participation de MM. Ali 
Mohamed Almamari et Ali Hussein Ashal, députés au parlement yéménite, en 
présence de Mme Patricia Llombart Cussac, chef de l’unité pour les pays du Golfe, 
l’Iraq, l’Iran et le Yémen, SEAE.

La présidente souhaite la bienvenue à S.E. M. Abdulwhab AL SHAWKANI, ambassadeur du 
Yémen, ainsi qu’aux députés yéménites présents à la réunion. MM. Ali Hussein Ashal et Ali 
Al-Mamari représentent l’opposition, et M. Nabil Bash, représente les autorités au pouvoir.
MM. Ashal et Almamari reconnaissent que l’UE porte une attention particulière au 
développement du Yémen. Ils expriment leur reconnaissance envers l’UE pour les efforts de 
médiation déployés entre les différents acteurs suite aux récents événements, mais également 
pour le dialogue politique qu’elle a engagé avec l’opposition avant les changements 
populaires.

Les deux invités souhaiteraient que le PE puisse exprimer, de manière encore plus insistante, 
son inquiétude par rapport à la situation difficile à laquelle le pays fait face et qu’il 
reconnaisse que la situation politique actuelle du Yémen est à l’origine de nombreux 
problèmes. Ils précisent que le gouvernement existant ne pourra en aucun cas faire partie de la 
solution à la crise actuelle et que l’initiative du CCG, qui considère que le régime doit changer 
et qu’il est temps d’opérer un transfert de pouvoir, est la bienvenue. Même si certains acteurs 
politiques et intellectuels du pays pensent, dans une certaine mesure, que le transfert de 
pouvoir ne devrait pas avoir lieu, l’initiative du CCG est appuyée par le régime actuel qui, en 
contrepartie, a reçu toutes les garanties légales qu’il réclamait. Toutefois, le président a refusé 
par trois fois de signer l’accord proposé, lequel a été modifié à trois reprises à sa demande. 
Une telle attitude n’a fait qu’encourager les événements tragiques qui ont ensuite eu lieu dans 
le pays.

Le manque d’autorité de l’État et de ses services a dégradé la légalité du système, créé des 
tensions à l’échelle internationale et engrangé une guerre dans différentes régions du Yémen. 
Suite à cela, la crise économique s’est aggravée. La population n’a pas accès aux services 
nécessaires et souffre d’une pénurie d’eau et de nourriture.

Dans ce contexte, les invités considèrent que l’UE devrait jouer un rôle d’ordre moral et 
augmenter la pression sur les autorités yéménites afin qu’ils acceptent l’initiative du CCG. La 
résolution adoptée par le PE le 7 juillet 2011 a été appréciée, mais ce dernier doit suivre les 
événements de très près afin de prendre position de façon plus claire et augmenter la pression 
sur le régime yéménite pour que son peuple puisse jouir du droit à l’autodétermination.
M. Nabil Bash reconnaît le soutien apporté par l’UE au Yémen, en particulier dans le secteur 
du développement et dans la mise en place d’un dialogue politique équitable. Il exprime 
également sa gratitude envers le CCG pour son soutien.

Il précise toutefois que le Yémen doit avant tout relever des défis économiques (tels que la 
pénurie d’eau) et souligne les difficultés rencontrées par les autorités pour répondre aux 
besoins quotidiens de la population. Selon lui, la solution doit être élaborée en interne, même 
si la réponse à la crise peut être différente de celle des autres pays arabes. Il indique 
également que le système yéménite n’est pas répressif, comme c’est le cas dans d’autres pays 
arabes: le président est élu démocratiquement, tout comme les membres de la Chambre des 
représentants. Un gouvernement légitime est en place.
De ce fait, M. Bash considère que les récents événements ne sont que des protestations à 
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l’encontre du président et de sa lutte contre le terrorisme. Ce dernier est à l’origine de la 
violence dont souffre actuellement tout le pays, la population devrait donner une chance au 
dialogue et à la réconciliation. Les autorités sont prêtes à le faire, en vertu des droits 
constitutionnels. Il précise également que la population ne manifeste aucune opposition dans 
les rues du Yémen. Selon lui, les manifestations qui ont lieu dans différentes régions du pays 
ne sont ni pro, ni anti-gouvernementales. En effet, la majorité silencieuse, qui n’a pas encore 
eu l’occasion de s’exprimer, souffre de problèmes qui ont un impact considérable sur la vie 
quotidienne. Malgré tout, M. Bash considère que le gouvernement ne doit pas en être tenu 
pour responsable. Par ailleurs, le parti gouvernemental estime que la seule façon pour le 
peuple d’exprimer son opinion de manière démocratique est de voter lors d’un référendum. 
Concernant les violences qui ont actuellement lieu au Yémen, M. Bash considère que les 
groupes d’opposition, ainsi que certaines régions extérieures à la circonscription du 
gouvernement, ont une grande part de responsabilité. Selon lui, l’opposition serait incapable 
de résoudre les problèmes du pays car elle est déjà dans l’incapacité de résoudre ses propres 
problèmes en internes (entre houthis et islamistes, par exemple). D’autre part, elle est déjà 
hors la loi sachant que les querelles entre différents groupes d’opposition ont coûté la vie à 
des centaines d’innocents.

De ce fait, M. Bash considère que le dialogue constitue la seule issue possible, ainsi que la 
solution la moins onéreuse face aux problèmes du Yémen. Cela permettra d’éviter de 
nouvelles complications et préservera la population. Cette solution, qui est conforme aux 
dispositions constitutionnelles, pourrait, d’après M. Bash, maintenir la stabilité du pays et, par 
voie de conséquence, la sécurité à l’échelle nationale et internationale. Par ailleurs, les deux 
parties doivent faire des concessions afin de s’assurer qu’il n’y aura ni gagnant, ni perdant. M. 
Bash précise également que les autorités yéménites doivent coopérer avec la communauté 
internationale, en particulier avec l’UE, afin d’établir un régime solide et équitable ainsi que 
des institutions stables, basées sur la décentralisation et l’autonomie régionale.
Par ailleurs, l’initiative du CCG est toujours en pourparlers et pourrait entraîner un transfert 
de pouvoir pacifique. Cependant, tous les défis auxquels le Yémen devra faire face doivent 
être pris en compte et toute idéologie extrémiste doit être écartée. À cette fin, le soutien de 
l’ensemble de la communauté internationale est nécessaire. L’appui des pays islamiques ne 
sera pas suffisant, le Yémen veut être un État stable et ancré dans sa région afin de jouer un 
véritable rôle, d’attirer des investissements et de développer le commerce. Par ailleurs, M. 
Bash déclare que les pays voisins doivent jouer un rôle positif afin d’aider le Yémen, qui est 
un pays pauvre, à se développer et ne pas entraver sa croissance. De même, le Yémen doit lui-
même trouver des solutions à ses problèmes sans engendrer de plus grandes difficultés pour 
les pays voisins.
Mme Patricia Llombard Cussac (SEAE) présente l’évaluation du SEAE sur la situation du 
Yémen. Elle souligne la complexité des défis que le Yémen doit relever depuis que les 
protestations ont commencé en février dernier mais aussi antérieurement à cela. L’implication 
de la communauté internationale au Yémen s’est fortement accentuée au cours des dernières 
années. Elle a notamment encouragé le dialogue national, favorisé les discussions et les 
accords entre les différents partis (c’est-à-dire entre le parti au pouvoir, l’opposition et la 
société civile), incité le gouvernement à engager un dialogue international et à progresser dans 
les réformes économiques, sociales et politiques.
Suite aux protestations qui ont eu lieu en février, la situation n’a cessé de se détériorer. Des 
actes de violence ont été perpétrés dans différentes régions, contre les manifestants mais 
également contre le président et ses proches. La situation reste très précaire. Mme Llombard 
Cussac attire l’attention sur les efforts continus de l’UE, en collaboration avec le CCG, pour 
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engager la transition politique. Un projet d’accord pour le transfert de pouvoir a été négocié et 
proposé par le secrétaire général du CCG. Toutefois, le président Saleh a refusé de le signer à 
trois reprises, alors que l’opposition avait signé la dernière version et que certains membres du 
parti au pouvoir étaient en sa faveur. Malgré tout, la proposition est toujours en pourparlers et 
l’accord politique est toujours possible. Même si le pays se trouve actuellement dans une 
impasse politique, la communauté internationale maintient son engagement et entretient le 
dialogue avec ses différents partenaires au niveau international, régional et national.

En insistant sur la détérioration des conditions de sécurité sur le terrain, Mme Llombard 
Cussac informe les membres que certaines missions des pays de l’UE ont été annulées. Seules 
quelques missions, y compris la délégation de l’UE, ont été maintenues, avec un effectif très 
restreint. L’ambassadeur de l’UE maintient son engagement et entretient la discussion avec 
tous les partis impliqués. Il essaie de trouver rapidement une issue à l’impasse politique dans 
laquelle se trouve le pays.

Il est évident que la situation politique a un impact considérable sur la population yéménite 
qui subit des violences quotidiennes et qui doit faire face à la hausse des prix et à la pénurie 
de nourriture et de carburant. La pénurie de carburant a également de lourdes conséquences 
pour les organisations internationales qui doivent fournir l’aide humanitaire aux nécessiteux. 
Nous savons également que le nombre de personnes déplacées augmente chaque jour, même 
s’il est difficile d’évaluer la situation dans son ensemble car certaines régions (le sud du pays 
notamment) sont difficiles d’accès.
Malgré le profond engagement de l’UE afin d’aider les Yéménites à relever les défis auxquels 
ils se trouvent confrontés, malgré l’aide proposée avant même que les événements de février 
n’aient lieu, et malgré les efforts déployés pour fournir les services nécessaires à la 
population, l’impasse politique dans laquelle se trouve actuellement le Yémen, et la violence 
perpétrée sur l’ensemble du pays, ont conduit au déclin de la situation économique, sociale et 
humanitaire.
Tout en soulignant la position de l’UE, qui demande un transfert politique pacifique et 
ordonné en conformité avec la Constitution, Mme Llombard Cussac réitère l’appel lancé par 
l’UE à tous les partis en les invitant à agir de manière responsable. Par ailleurs, concernant les 
auteurs de violences, ils doivent rendre compte de leurs actes et être traduits en justice.
Mme Niebler précise que la délégation met tout en œuvre pour soutenir la population yéménite 
et alléger ses souffrances. Elle prend également note de la situation très instable du Yémen et 
attire l’attention sur les fréquentes attaques et violences perpétrées contre les manifestants 
pacifiques et les civils, ce qui constitue une attitude inacceptable pour l’Union européenne. 
Par ailleurs, les difficultés à trouver des solutions politiques pénalisent la population, ce qui 
est également intolérable pour les députés du PE.
M. Fox souligne l’importance que revêt la stabilité du Yémen pour l’ensemble de la région. 
Selon lui, il faut éviter que ce pays devienne un État en déliquescence. Il salue l’initiative du 
CCG, particulièrement la position adoptée par l’Arabie saoudite pour favoriser un transfert de 
pouvoir pacifique au Yémen. Il souscrit à la position de MM. Ashad et Almamari en affirmant 
que le régime actuel doit immédiatement être destitué. Il commente également les dires de M. 
Bash: selon lui, la majorité silencieuse constitue le parti d’opposition le plus important. En 
effet, depuis vingt-et-un ans, elle fait les frais d’une mauvaise gouvernance de la part du 
président Saleh qui est responsable de la situation économique du pays. Il formule également 
l’espoir que l’UE collabore au développement du Yémen et participe à l’amélioration des 
conditions de vie de la population. Toutefois, il admet que cette tâche s’avère particulièrement 
difficile tant qu’il n’existe pas de véritable partenaire au Yémen, et tant que le gouvernement 
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sera corrompu et détournera les fonds d’assistance pour soudoyer les différentes tribus qui les 
maintiennent à la tête du pays. De ce fait, il considère que le départ pacifique du président 
Saleh et de son gouvernement corrompu est essentiel. Il demande également aux invités de 
transmettre ce message aux intéressés: le président Saleh ne fait pas partie de la solution, il 
constitue le problème.

M. Krahmer conseille au peuple yéménite de ne pas réagir avec agressivité ou émotion. Il 
incite également l’opposition à préparer une alternative satisfaisante pour le départ du 
président. Il exprime son inquiétude face à l’éventualité d’une défaillance du pouvoir et d’une 
guerre civile, dans le cas où l’opposition ne serait pas suffisamment préparée. Il demande aux 
représentants de l’opposition de présenter des projets élaborés à mettre en place après le 
transfert de pouvoir. M. Krahmer demande à M. Bash d’expliquer pour quelles raisons 
l’accord n’a toujours pas été signé, malgré son assentiment de l’initiative du CCG et du rôle 
de l’Arabie saoudite en tant que médiateur pour la signature de l’accord.

M. Almamari considère également que toutes les personnes ayant perpétré des violences et 
des attentats (y compris l’attentat dirigé contre la mosquée du président) doivent être traduites 
en justice et punies. Il informe les membres que des civils ont de nouveau été abattus dans 
certaines villes du Yémen la veille de la réunion et, dans de telles circonstances, remet en 
question l’offre de dialogue émanant du gouvernement. La révolution yéménite était 
pacifique, les jeunes ont manifesté sans agressivité mais ils se sont heurtés à la violence du 
régime. Le gouvernement a ainsi perdu toute légitimité.
Il rappelle que les articles 115 et 116 de la Constitution yéménite contiennent des dispositions 
relatives au transfert politique qui affirment que le vice-président peut tenir le rôle de 
président pendant soixante jours, jusqu’à l’organisation de nouvelles élections. De ce fait, il 
n’existe, à son sens, aucun risque de défaillance du pouvoir. Dans l’éventualité d’un transfert 
de pouvoir, l’opposition yéménite souhaiterait un État de droit, une situation stable et des 
institutions dignes de ce nom. Lors d’un forum des partis d’opposition, un plan national a été 
présenté. Il s’agit d’une alternative établie sur des lois scrupuleusement appliquées et sur une 
société nouvelle où le peuple disposera de droits.
L’ambassadeur du Yémen, M. Al Shawkani, propose que toutes les parties concernées se 
concentrent sur des actions concrètes au lieu de porter des accusations. La complexité de la 
situation au Yémen doit être examinée avec prudence avant de prendre position. Par ailleurs, 
tous considèrent que l’initiative du CCG constitue la véritable solution aux problèmes. C’est 
également le cas du président Saleh qui y a consenti deux jours auparavant. Le président 
n’avait pas rejeté l’accord, mais le protocole de signature de ce dernier. L’ambassadeur 
affirme que l’attentat contre le président est survenu deux jours après qu’il se soit dit prêt à 
signer l’accord. C’est une preuve que le Yémen, mais également son président, sont victimes 
du terrorisme. Par ailleurs, le vice-président s’efforce de ramener la stabilité dans le pays, de 
fournir les services nécessaires à la population et de mettre œuvre l’initiative du CCG.
En réponse à la déclaration de M. Fox concernant l’urgence du transfert de pouvoir du 
président Saleh, M. Bash déclare que le président yéménite est prêt à abandonner le pouvoir 
mais souhaite le faire de manière démocratique, c’est pourquoi il a demandé à ce que des 
élections anticipées aient lieu. Il ajoute que l’UE aura peut-être à surveiller le déroulement de 
ces élections afin de s’assurer que le transfert de pouvoir a lieu de manière pacifique, par le 
biais des urnes et non par des arrangements politiques.
La présidente rappelle les résolutions du Parlement européen du 7 avril et du 7 juillet relatives 
à un transfert de pouvoir pacifique dans le respect de la Constitution et des droits de l’homme. 
Malgré tout, aucune action n’a encore été mise en place. Elle condamne le gouvernement 
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yéménite pour avoir contraint son peuple à la faim pendant plusieurs mois, pour ne pas avoir 
facilité l’accès des organisations humanitaires, et pour avoir provoqué un chaos tel que les 
remèdes les plus essentiels n’ont pu être acheminés jusqu’aux blessés. L’Union européenne et 
le reste de la communauté internationale souhaitent vivement aider le peuple yéménite, ils ne 
peuvent cependant pas attendre indéfiniment que les mesures appropriées soient mises en 
place par les responsables yéménites. Elle demande à nouveau à ce que l’initiative du CCG 
pour le transfert de pouvoir soit immédiatement signée et mise en œuvre et enjoint à 
l’ambassadeur de transmettre le message au président Saleh. La présidente demande aux 
représentants du régime et de l’opposition présents lors de la réunion de prendre leurs 
responsabilités afin que de nouvelles élections aient lieu au Yémen le plus rapidement 
possible pour permettre un transfert de pouvoir pacifique, éviter une guerre civile et faire en 
sorte que la population jouisse pleinement de ses droits.
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5. Questions diverses

6. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 5 octobre 2011

La séance est levée à 19 heures.
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