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LA MOE UE CONDAMNE LA VIOLENCE ELECTORALE ET APPELLE AU RESPECT DES DROITS 

POLITIQUES DES CITOYENS 
 
 

Port-au-Prince, le 23 janvier 2016 

 
La Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE), présente en 

Haïti depuis le 12 juillet 2015, prend note de la décision du Conseil électoral provisoire (CEP) 
de surseoir aux opérations électorales du second tour des élections présidentielles et des 
élections legislatives partielles prévues pour le 24 janvier 2016. 

 
La MOE UE condamne les actes de violence enregistrés ces derniers jours dans 

différents départements du pays et regrette que cette détérioration de l’environnement 
sécuritaire, ainsi que les pressions qui ont suivi le scrutin du 25 octobre, aient fini par priver 
les citoyens haïtiens de leur droit d’exprimer librement leur volonté politique dans les délais 
constitutionnels. La violence n’a pas de place dans un processus démocratique où les droits 
des électeurs doivent toujours être garantis.  

 
La MOE UE considère qu’il est nécessaire que les différents acteurs du processus 

électoral prennent leurs responsabilités afin de mettre fin, dans les meilleurs délais, à 
l’actuelle impasse politique qui, malheureusement, ne fait qu’agrandir l’éloignement entre 
les citoyens haïtiens et leurs représentants. La Mission appelle tous les acteurs à maintenir 
une attitude de non-violence et de respect des normes qui encadrent le processus. 

 
La MOE UE réitère son soutien au processus électoral haïtien et souligne la nécessité 

de respecter les résultats électoraux du scrutin du 25 octobre 2015 qui a placé les candidats 
Jovenel Moïse et Jude Célestin au second tour des élections présidentielles.  

 
La MOE UE réaffirme son soutien au peuple haïtien, au développement démocratique 

et à la stabilité politique du pays. 
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