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UNION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 12 mai 2012 
(OR. en) 
A 222/12 

Déclaration commune de Catherine Ashton, 
Haute Représentante de l'Union, et de Štefan Füle, membre de 

la Commission, sur les élections en Algérie 
 

Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité et vice-présidente de la Commission, et Štefan Füle, membre de la Commission chargé de 
l'élargissement et de la politique européenne de voisinage, ont fait ce jour la déclaration suivante: 
 
"Nous nous félicitons que les élections législatives en Algérie se soient déroulées dans l'ordre et 
le calme. 
 
Nous considérons ces élections comme un pas en avant dans le processus de réforme engagé 
en avril 2011 en Algérie, qui devrait se conclure par la révision de la Constitution dans le courant 
de cette année en vue d'une consolidation de la démocratie et de l'État de droit, conformément aux 
attentes légitimes du peuple algérien. L'assemblée nouvellement élue sera appelée à jouer un rôle 
important dans ce processus. Nous nous réjouissons de l'augmentation du nombre de femmes 
en son sein. 
 
Le fait que l'Algérie ait invité l'UE à observer ces élections est une marque de confiance et 
témoigne d'une volonté de dialogue. 
  
Nous prenons note des premiers résultats des élections annoncés par le ministère de l'intérieur 
et des collectivités locales, ainsi que du taux officiel de participation. Dans ses conclusions 
préliminaires, la mission d'observation électorale de l'UE, dirigée par M. Salafranca, membre 
du Parlement européen, a constaté des évolutions positives dans le processus électoral, tout en 
pointant certains domaines où des améliorations pourraient être apportées. Des recommandations 
plus détaillées seront formulées dans le rapport final, qui sera publié dans les prochaines semaines. 
  
L'UE a la ferme volonté de continuer à mener un dialogue ouvert, global et constructif avec 
l'Algérie afin de renforcer encore le partenariat. Elle espère que le parlement nouvellement élu 
fera avancer le processus de réforme en s'appuyant sur les principes démocratiques, dans le respect 
des droits de l'homme et de l'État de droit.". 
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