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D E C L A R A T I O N  
 
 

de Catherine Ashton, Haute Représentante de l'UE, sur l'issue du 

premier tour des élections législatives au Mali 

 

La Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et 
vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la déclaration suivante:  
 
"Avec la tenue de ces élections législatives qui concourront à la mise en place d'une nouvelle 
Assemblée Nationale, le Mali s'apprête à franchir une nouvelle étape très importante dans 
son processus de retour à l'ordre constitutionnel, à la paix et la stabilité.  
 
L'Union européenne se tient aux côtés du Mali et de tous les Maliens dans cette phase qui est 
cruciale pour l'avenir de leur nation. 
 
La Mission d'Observation de l'Union européenne a constaté que la campagne et les 
opérations de vote se sont déroulées conformément aux dispositions de la loi malienne. La 
Mission poursuivra son observation lors des procédures de décompte des voix et restera 
présente jusque à la fin du processus électoral. 
 
J'appelle le Gouvernement malien à poursuivre ses efforts pour garantir la tenue du 
deuxième tour de ces élections dans la sérénité et la transparence. 
 
J'appelle également tous les candidats et tous les partis en présence à accepter le verdict des 
urnes ou à recourir aux voies légales pour le contester s'ils le jugent nécessaire, 
conformément aux lois de la République du Mali."  
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Note aux rédacteurs   
 
L'Union européenne, par l'action individuelle de ses Etats membres et par son action 
collective, continue d'apporter une contribution importante à la construction de la paix et de 
la stabilité au Mali.  
 
L'Union européenne est le premier partenaire d'aide au développement au Mali. L'Union 
européenne soutient le rétablissement de l'administration sur l'ensemble du territoire et la 
restructuration de l'armée malienne. Elle encourage le dialogue inclusif et la réconciliation 
nationale. Elle a contribué à l'organisation des élections présidentielles et législatives et elle a 
déployé une mission d'observation électorale sous la conduite de Louis Michel dans le cadre 
de ces deux scrutins.  
 
Une équipe cadre de 8 experts et analystes a été déployée le 16 octobre au Mali. 20 
observateurs de long terme l'ont été le 25 octobre. 50 observateurs de court-terme se sont 
ajoutés à cet effectif le jour du scrutin. 
 
La Mission présentera prochainement ses premières conclusions dans un communiqué 
préliminaire. La Mission poursuivra ensuite son observation du décompte et de la 
centralisation des résultats ainsi que des recours le cas échéant. Un rapport et des 
recommandations finales suivront ultérieurement. 
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