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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole sur les élections législatives en Libye 

 

 
 

«L’Union européenne rend hommage aux citoyens libyens qui se sont rendus aux urnes hier 
pour élire leur nouveau parlement. Ils ont bravé des conditions de sécurité souvent instables 
afin d'exercer leurs droits démocratiques récemment acquis. 
  
Ces élections offrent la possibilité de remettre le processus de transition sur les rails et de 
surmonter la polarisation politique qui s'est instaurée depuis peu. L’Union européenne ne 
doute pas que le nouveau Conseil des représentants sera capable, sur la base de l’expérience 
passée, d’incarner un consensus national et de jouer son rôle dans la formation d’un 
gouvernement bénéficiant d'un large soutien politique. 
  
Nous félicitons la Haute commission électorale libyenne pour avoir organisé ces élections 
dans un contexte difficile. Nous rappelons notre ferme volonté d'apporter notre appui à la 
Haute commission électorale et à d'autres institutions libyennes clés dans leur action en 
faveur de la démocratie dans le pays. 
  
Nous nous réjouissons d’établir d’étroites relations avec le nouveau parlement libyen et 
demeurons soucieux de soutenir le peuple libyen pour qu'il puisse réaliser ses aspirations à 
vivre dans un pays démocratique, stable et prospère. 
  
Nous condamnons l’assassinat brutal d'une figure de proue dans la défense des droits de 
l’homme, Mme Salwa Bugaighis, à son domicile de Benghazi. Nous déplorons aussi vivement 
le meurtre de trois policiers à Benghazi, assassinés alors qu'ils remplissaient leur mission de 
protection des bureaux de vote.» 
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