Bruxelles, le 19 janvier 2014
140119/02

DÉCLARATION
de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'UE,
sur le référendum constitutionnel en Égypte
La 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:
"J'ai suivi attentivement le référendum constitutionnel qui a eu lieu en Égypte les 14 et
15 janvier 2014, y compris par le biais d'une mission électorale de l'UE composée d'experts.
Je tiens à féliciter le peuple égyptien et les autorités qui ont fait en sorte que le scrutin
se déroule largement en bon ordre.
L'Union européenne n'est pas en mesure d'évaluer de manière approfondie la conduite
du référendum ni de vérifier les irrégularités qui auraient été commises, mais celles-ci
ne semblent pas avoir fondamentalement affecté le résultat. Je regrette cependant
vivement les violents affrontements liés au référendum, qui ont fait des morts et des blessés
parmi les manifestants de tous bords. Je présente mes sincères condoléances aux familles
des victimes.
Je prends acte du taux de participation, qui pourrait être la conséquence des événements
qui ont eu lieu avant le référendum et que les autorités devront analyser plus en détail pour
la suite du processus. Je note également qu'une large majorité de voix s'est dégagée
en faveur de la constitution, marquant ainsi une approbation claire et nette du projet
de constitution.
Je salue le fait que la nouvelle constitution consacre des libertés et des droits fondamentaux,
y compris la liberté d'expression et de réunion et les droits de la femme. Toute la législation
existante et future devra être conforme à la nouvelle constitution. Je veux espérer que
celle-ci sera appliquée d'une manière qui concrétise pleinement la primauté du caractère
civil de l'État.
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Je ne doute pas que les autorités poursuivront la mise en œuvre de la feuille de route et
organiseront dès que possible des élections qui conduisent à une représentation équitable
des différentes tendances politiques au sein du futur Parlement, à un gouvernement et
à des institutions publiques responsables, ainsi qu'à une plus grande sécurité et prospérité
pour l'ensemble des Égyptiens.
Je tiens à réaffirmer une fois de plus que l'Union européenne continuera de soutenir
le peuple égyptien dans les efforts qu'il déploie pour mener à bien sa transition
démocratique et réaliser les aspirations de la révolution de 2011."
___________________
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