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D É C L A R A T I O N  
 

 

du porte-parole de Catherine Ashton, Haute Représentante de l'UE, 

sur les élections présidentielles et législatives à Madagascar  

 

 

Le porte-parole de Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la 
déclaration suivante : 
 
"La Haute Représentante salue la tenue du deuxième tour des élections présidentielles et des 
élections législatives à Madagascar dans un climat serein. Elle félicite les citoyens malgaches 
qui ont exprimé librement leur choix, confirmant ainsi leur volonté de mener à bien le 
processus de transition démocratique. Elle salue également les autorités électorales et les 
acteurs politiques malgaches qui ont contribué jusqu'à présent au bon déroulement des 
scrutins.  
 
La Haute Représentante remercie Madame Muñiz de Urquiza, membre du Parlement 
européen et Chef observateur de la Mission d’observation électorale de l’UE (MOE UE) ainsi 
que son équipe pour le travail et le soutien apportés à ce processus. Elle prend acte des 
conclusions préliminaires de la MOE UE et, dans l'attente de la proclamation des résultats 
officiels, invite toutes les parties prenantes au processus électoral à la retenue et au respect 
des procédures juridiques établies dans le cadre de ce processus. 
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La Haute Représentante exhorte tous les acteurs politiques malgaches à poursuivre leurs 
efforts afin de mettre en place les nouvelles institutions issues de ces élections et d'achever 
ainsi le processus de transition prévu par la Feuille de route et qui devrait marquer la fin de la 
longue crise politique qui perdure à Madagascar depuis 2009." 
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