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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union,  

à la suite des élections en Libye 

 

 

Le porte-parole de Mme 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 félicite le peuple libyen à la suite de l'élection, hier, de l'Assemblée 
constituante. Celui-ci a démontré une fois encore son attachement à une Libye nouvelle, 
fondée sur le respect des principes démocratiques et des libertés fondamentales. La haute 
représentante loue également la Haute Commission électorale libyenne pour tous les efforts 
qu'elle a consentis afin de mener les élections dans des circonstances aussi difficiles. 
 
La haute représentante déplore et condamne les violents incidents qui se sont produits dans 
certaines parties du pays et ont privé des électeurs d'un droit démocratique fondamental. Les 
résultats obtenus jusqu'ici par le peuple libyen pour consolider la démocratie ne sauraient 
être mis à mal par quelques individus qui cherchent à ébranler le processus de transition.  
 
Les élections d'hier mèneront à la formation de l'Assemblée constituante. Les soixante 
membres de cette instance assumeront la lourde responsabilité de rédiger la première 
constitution démocratique de la Libye. L'UE attend de cette Assemblée qu'elle agisse dans un 
esprit d'inclusion, qu'elle protège et promeuve les droits de tous les Libyens, et cherche 
activement à atteindre aussi ceux qui n'ont pas pris part aux élections.  
 
La Libye est un voisin capital pour l'Europe, avec qui nous souhaitons établir des relations à 
long terme qui soient bénéfiques pour les deux parties. L'UE est déterminée à soutenir la 
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population libyenne dans sa quête d'un avenir prospère, au sein d'une société reposant sur 
l'État de droit et les principes démocratiques.»  


