
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
Michael Mann +32 498 999 780 - +32 2 584 9780- Michael.Mann@eeas.europa.eu @EUHighRepSpox 

Maja Kocijancic +32 498 984 425 - +32 2 298 65 70 - Maja.Kocijancic@ec.europa.eu @AshtonSpox_Maja 
Sebastien Brabant +32 460 75 09 98 - Sebastien.Brabant@ec.europa.eu 

Nabila Massrali +32 460 75 41 75 - Nabila.Massrali@ec.europa.eu 
Suivez-nous sur Twitter @eu_eeas 

www.facebook.com/EuropeanExternalActionService 
www.eeas.europa.eu 

  1 

  FR 

 
 

Bruxelles, le 7 mars 2014 
140307/01 

 
 

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

L'UE va observer les prochaines élections en Afghanistan 

 
 

À la suite de l'invitation que les autorités afghanes ont adressée à l'Union européenne pour observer 
les élections présidentielle et provinciales qui se tiendront le 5 avril prochain, la Haute Représentante 
a décidé de déployer une Équipe d'évaluation des élections (EEE) de l'UE. M. Thijs Berman, membre 
du Parlement européen, a été nommé chef de la mission d'observation et dirigera une équipe de 
15 experts internationaux, qui sera basée à Kaboul. 
 
Ces élections de 2014 organisées par les Afghans offrent l'occasion de procéder au premier transfert 
démocratique de pouvoir de l'histoire de l'Afghanistan. L'Union européenne veut espérer que les 
élections d'avril se dérouleront dans le respect de la constitution et de la législation afghanes ainsi 
que des normes et des meilleures pratiques internationales, et qu'elles contribueront de manière 
significative à la consolidation de la démocratie en Afghanistan et à l'instauration de la paix et de la 
stabilité dans l'ensemble de la région. 
 
Catherine Ashton a déclaré: "Ces élections offrent à tous les Afghans l'occasion d'exercer leur droit de 
décider de leur avenir et de faire clairement savoir que le temps de la dictature et de l'injustice est 
révolu. L'Équipe d'évaluation des élections (EEE) contribuera à faire en sorte que les élections soient 
aussi crédibles, inclusives et transparentes que possible. J'ai le plaisir de nommer M. Thijs Berman 
chef de la mission d'observation. Il possède une connaissance étendue de l'Afghanistan et une 
expérience en matière d'observation d'élections.” 
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