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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'UE, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour suprême des 
Maldives à l'encontre des membres de la commission électorale 

 
 

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 est vivement préoccupée par l'arrêt récemment rendu par 
la Cour suprême des Maldives, dans lequel celle-ci a révoqué le président et le vice-président 
de la commission électorale, prononcé une peine de six mois de prison à l'encontre 
du premier et condamné les quatre membres de la commission pour outrage à la Cour. 
Il s'agit là d'un sérieux revers pour le processus de transition démocratique du pays.  
 
La Haute Représentante salue le rôle fondamental qu'a joué la commission électorale 
des Maldives pour assurer la tenue d'élections transparentes, ouvertes à tous et crédibles. 
Une commission électorale indépendante et professionnelle, fonctionnant dans le respect 
des normes internationales, est une institution essentielle dans une démocratie.  
 
La Haute Représentante engage instamment les Maldives à mener à terme les élections 
législatives conformément aux délais constitutionnels et aux normes internationales, 
tout en respectant l'indépendance de la commission électorale.  
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Une mission d'observation électorale de l'UE a été déployée dans le pays afin d'observer 
le processus électoral en cours sous tous ses aspects."  
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