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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 

 

L'UE assurera l'observation des élections en Égypte 

 
Répondant à une invitation du gouvernement égyptien, l'Union européenne a déployé 
une mission d'observation électorale (MOE) en Égypte en vue du scrutin présidentiel qui se 
tiendra les 26 et 27 mai 2014. L'UE a appelé à la tenue d'élections crédibles et transparentes, 
qui permettent la participation de tous et répondent aux normes internationales. 
 
La MOE agit conformément au protocole d'accord conclu avec la commission de l'élection 
présidentielle (CPE) et le ministère des affaires étrangères, qui prévoit que les observateurs 
peuvent se déplacer librement dans l'ensemble du pays, si la situation en matière de sécurité 
le permet, et accéder à tous les interlocuteurs politiques légaux. 
 
Conformément à la méthodologie type appliquée partout dans le monde, la MOE est 
indépendante et procédera à une évaluation impartiale du processus électoral sur la base 
de toutes les normes électorales pertinentes. 
 
Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères 
etla politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, a désigné 
M. Mario David, membre du Parlement européen, pour conduire cette MOE. 
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Une équipe de base de neuf analystes électoraux est arrivée au Caire le 18 avril, rejointe  
le 25 avril par 30 observateurs à long terme. Un groupe de 60 observateurs à court terme 
sera déployé le 21 mai. Un certain nombre d'observateurs à court terme locaux 
(des diplomates des États membres de l'UE) et une délégation du Parlement européen 
seront intégrés à la MOE. 
 
La MOE fera une déclaration préliminaire peu après le jour du scrutin et présentera 
un rapport final quelques semaines après la publication des résultats définitifs. 
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