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D É C L A R A T I O N  

 
 

de la Haute Représentante de l'UE, Mme Catherine Ashton, 

sur les élections générales tenues au Honduras le 24 novembre 2013 

 

 

La Haute Représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité et vice-présidente de la Commission a fait ce jour la déclaration suivante : 
 
"Je salue le peuple hondurien pour sa participation massive aux élections, qui témoigne de 
son vif désir d'exercer ses droits politiques. Je félicite les autorités électorales et les partis 
politiques pour la contribution qu'ils ont apportée au déroulement harmonieux et pacifique 
des élections. Je prends acte des résultats préliminaires en faveur de M. Juan Orlando 
Hernandez dans le scrutin présidentiel. 
 
C'est avec plaisir que j'ai répondu favorablement à l'invitation adressée par le Honduras à 
l'Union européenne pour que celle-ci assure l'observation des élections, et c'est avec 
satisfaction que j'accueille les constatations préliminaires de la mission d'observation 
électorale de l'UE. Je remercie Mme Ulrike Lunacek, membre du Parlement européen et chef 
de la mission d'observation électorale de l'UE, qui a déployé plus de 90 observateurs, ainsi 
que la délégation du Parlement européen. La mission rendra bientôt public son rapport final 
sur les élections, qui sera assorti de recommandations pour l'avenir. 
 
Je veux espérer que tout litige découlant des élections sera soumis au tribunal électoral et 
aux mécanismes judiciaires existants, et je suis convaincue qu'il sera tranché équitablement 
et rapidement. L'Union lance un appel à tous les partis pour qu'ils continuent de faire preuve 
d'un esprit pacifique et démocratique. 
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Avec l'adoption de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale, les 
relations entre l'UE et le Honduras sont entrées dans une nouvelle phase. Je me réjouis à la 
perspective d'approfondir les relations de l'Union européenne sur le plan politique, 
économique, commercial et en matière de développement social avec les nouvelles autorités. 
L'Union européenne demeure résolue à soutenir le renforcement des institutions 
démocratiques, les droits de l'homme et le développement au Honduras." 
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