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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
 

L’UE invitée à observer les élections au Népal 

 
 

Bruxelles, le 8 octobre 2013 - En réponse à une invitation des autorités népalaises, l’Union 
européenne va déployer une mission d’observation électorale pour surveiller les élections de 
l'Assemblée constituante au Népal, qui se tiendront le 19 novembre 2013.  
 
Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité et vice-présidente de la Commission, a nommé Eva Joly, membre du Parlement européen, 
comme chef de cette mission d’observation. 
Mme Ashton a fait ce jour la déclaration suivante: 
 

«Les élections prochaines de l'Assemblée constituante au Népal représentent une étape 

cruciale dans l'achèvement du processus de paix et la consolidation de la transition 

démocratique du pays.  
 
Compte tenu du soutien de longue date apporté par l'UE au processus démocratique au Népal, j'ai 
décidé, à l'invitation des autorités, d'envoyer une mission d'observation de l'UE à l'occasion de ces 
élections, emmenée par Mme Eva Joly, membre du Parlement européen.  
 
Je suis convaincue que toutes les parties prenantes prendront part au processus de manière pacifique 
et démocratique et que cette mission d’observation électorale de l'UE renforcera la confiance des 
électeurs népalais dans le processus.» 
 
Mme Joly arrivera à Katmandou le 26 octobre 2013. Une équipe resserrée de huit analystes de l’UE est 
déployée au Népal depuis le 4 octobre pour suivre les préparatifs électoraux. Elle sera rejointe le 13 
octobre par 34 observateurs à long terme qui se rendront rapidement dans leur zone de surveillance.  
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 De plus, jusqu'à 60 observateurs à court terme émanant de 28 États membres de l'UE, ainsi que de 
Norvège et de Suisse, viendront s'ajouter à la mission déployée.  Une délégation du Parlement 
européen rejoindra également la mission d'observation pendant la procédure de vote. 
 
Peu après le jour du scrutin, la mission fera une déclaration préliminaire de ses premières 
conclusions lors d'une conférence de presse à Katmandou. Elle restera au Népal pour surveiller le 
décompte définitif des voix et les éventuelles procédures de réclamation. Un rapport final, incluant 
des recommandations pour les procédures électorales futures, sera présenté ultérieurement. 
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